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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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v

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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Introduction à InfoSphere Information Server
InfoSphere Information Server propose une plateforme unique pour l'intégration
des informations. Les composants de la suite se combinent pour créer une
fondation unifiée pour les architectures d'information d'entreprise, capable
d'évoluer pour s'adapter à n'importe quel volume d'informations. Vous pouvez
utiliser la suite pour obtenir des résultats plus rapidement, tout en conservant la
qualité et l'intégrité des données dans tout votre paysage d'informations.
InfoSphere Information Server aide votre entreprise et votre personnel
informatique à collaborer pour comprendre le sens, la structure et le contenu des
informations provenant de sources très variées. Grâce à InfoSphere Information
Server, votre entreprise peut accéder aux informations et les utiliser de façon
nouvelle pour favoriser l'innovation, augmenter son efficacité opérationnelle et
réduire les risques.
La figure 1, à la page 2 montre les fonctionnalités clés d'InfoSphere Information
Server qui permettront à votre entreprise de mettre en oeuvre une stratégie
d'intégration des informations complète. Au coeur de ces fonctionnalités se trouve
un référentiel de métadonnées commun qui stocke les métadonnées importées, les
configurations de projet, les rapports et les résultats pour tous les composants
d'InfoSphere Information Server. Lorsque vous partagez des données importées
dans le référentiel de métadonnées, les autres utilisateurs de votre organisation
peuvent interagir avec ces actifs importés et les utiliser à partir des autres
composants d'InfoSphere Information Server.
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Figure 1. Fonctionnalités d'intégration d'InfoSphere Information Server.

InfoSphere Information Server offre les fonctionnalités centrales suivantes :
Comprendre et collaborer
Créez un plan de votre projet d'information pour développer une vue
unifiée de votre entreprise. Utilisez ce plan pour établir un langage
d'entreprise commun permettant d'aligner les points de vue informatique
et les points de vue métier. Explorez et définissez les sources de données
existantes en comprenant et en analysant le sens, les relations et le lignage
des informations qu'elles contiennent.
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Améliorez la visibilité et la gouvernance des informations en créant des
vues complètes et officielles des informations, avec preuves de lignage et
de qualité. Ces vues peuvent être rendues largement disponibles et
réutilisables sous forme de services partagés, tandis que leurs règles
intrinsèques continuent d'être gérées de manière centrale.
Nettoyer et surveiller
Standardisez, nettoyez et validez les informations en traitement par lots et
en temps réel. Chargez les informations nettoyées dans des vues
analytiques afin de surveiller et de préserver la qualité des données.
Réutilisez ces vues dans toute votre entreprise afin de définir des
indicateurs de qualité des données alignés sur ses objectifs, qui permettront
à votre organisation de détecter et résoudre rapidement les problèmes de
qualité des données.
Liez les enregistrements connexes résidant sur vos différents systèmes afin
d'assurer la cohérence et la qualité de vos informations. Consolidez les
données hétérogènes en un seul enregistrement fiable afin de garantir que
les meilleures données provenant des différentes sources sont conservées.
Chargez cet enregistrement maître dans des magasins de données, des
entrepôts de données ou des applications de gestion des données maître
afin de créer une source d'informations fiable.
Transformer et distribuer
Concevez et développez un plan de votre projet d'intégration de données
afin d'améliorer la visibilité et de réduire les risques. Découvrez les
relations entre les systèmes et définissez les règles de migration qui
intègrent les métadonnées des actifs pour des sources et des cibles
multiples. Comprendre les relations et intégrer les données permet de
réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer la qualité des données.
Collectez, transformez et distribuez de grands volumes de données.
Utilisez les fonctions de transformation intégrées, qui réduisent le temps de
développement, améliorent l'évolutivité et offrent une grande souplesse de
conception. Transmettez les données en temps réel à vos applications
métier grâce à la livraison en vrac des données (ETL, pour "extraction,
transformation et chargement"), la livraison virtuelle des données
(fédération) ou la livraison incrémentielle des données (CDC, pour "capture
des données de modification").

Phases d'intégration des informations
InfoSphere Information Server s'intéresse à plusieurs des phases qui constituent un
projet d'intégration des informations efficace. Ces phases évoluent constamment à
mesure que le cycle de vie du projet se développe et change. En offrant des
fonctionnalités clés d'intégration des informations, InfoSphere Information Server
couvre chacune de ces phases afin de garantir la réussite de votre projet.
Le diagramme ci-après montre comment les composants de la suite coopèrent pour
créer une solution d'intégration de données unifiée. Une infrastructure de
métadonnées commune permet aux différents types d'utilisateur de créer et gérer
les métadonnées à l'aide d'outils optimisés pour leurs rôles respectifs. Cette
focalisation sur la personnalisation des outils facilite la collaboration entre les
différents rôles.
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Les architectes informatiques utilisent InfoSphere Blueprint Director pour planifier et
gérer votre vision du projet. Une fois qu'un plan de votre projet d'information a été
créé, les architectes de données peuvent utiliser InfoSphere Data Architect pour
explorer la structure des données de votre organisation, relier et intégrer vos actifs
informationnels, et créer des modèles physiques et logiques d'après ces relations.
Ces données peuvent ensuite être entrées dans InfoSphere Information Governance
Catalog, à l'aide duquel les analystes métier et les analystes de données définissent et
établissent une compréhension commune des concepts de l'entreprise.
Les analystes de données peuvent également utiliser InfoSphere Discovery for
Information Integration pour automatiser l'identification et la définition de
relations entre les données, et transmettre ces informations à InfoSphere
Information Analyzer et InfoSphere FastTrack.
Les spécialistes de la qualité des données utilisent InfoSphere Information Analyzer
pour concevoir, développer et gérer les règles de qualité destinées à garantir la
qualité des données de votre entreprise. A mesure que les données de votre
entreprise évolueront, ces règles pourront être modifiées en temps réel afin que des
informations fiables soient fournies à InfoSphere Information Governance Catalog,
InfoSphere FastTrack, InfoSphere DataStage, InfoSphere QualityStage et aux autres
composants d'InfoSphere Information Server.
Les analystes de données peuvent utiliser InfoSphere FastTrack pour créer des
spécifications de mappage qui traduisent les besoins métier en applications métier.
Les spécialistes de l'intégration de données peuvent ensuite utiliser ces spécifications
pour générer des travaux qui deviennent le point de départ d'une transformation
complexe des données dans InfoSphere DataStage et InfoSphere QualityStage. A
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l'aide d'InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, ces spécialistes
développent des travaux qui extraient, transforment et chargent les données et
contrôlent leur qualité. Les architectes SOA utilisent InfoSphere Information Services
Director pour déployer des tâches d'intégration à partir des composants de la suite,
sous forme de services d'information cohérents et réutilisables.
InfoSphere Information Governance Catalog permet de générer des rapports
concernant le flux des données et d'effectuer des analyses d'impact concernant les
actifs informationnels de votre entreprise. Les analystes métier, les analystes de
données, les spécialistes de l'intégration de données et les autres utilisateurs
interagissent avec ce composant pour explorer et gérer les actifs produits et utilisés
par InfoSphere Information Server. InfoSphere Information Governance Catalog
leur permet de comprendre et de gérer le flux des données dans votre entreprise,
et d'explorer et analyser les relations qui existent entre les actifs informationnels
stockés dans le référentiel de métadonnées d'InfoSphere Information Server.
InfoSphere Metadata Asset Manager permet d'importer des informations
techniques dans ce référentiel, telles que des rapports de "Business Intelligence"
(aide à la décision), des modèles logiques, des schémas physiques et des travaux
InfoSphere DataStage and QualityStage.

Planifier
InfoSphere Information Server inclut des fonctionnalités que vous pouvez utiliser
pour gérer la structure de votre projet d'information depuis les esquisses initiales
jusqu'à la livraison. En collaborant sur les plans, votre équipe peut connecter la
vision métier qui est à l'origine de votre projet avec les artefacts techniques et
métier correspondants.
Pour enrichir votre plan, vous pouvez créer un glossaire métier afin de développer
et de partager un vocabulaire commun entre vos utilisateurs métier et vos
informaticiens. Les termes que vous y définirez permettront de parvenir à une
compréhension commune des concepts métier, et donc d'améliorer encore
davantage la communication et l'efficacité.
Etant donné que votre paysage d'informations évolue, il est crucial de comprendre
comment les actifs informationnels sont connectés. Pour aider les utilisateurs à
comprendre l'origine des données, vous pouvez associer les termes que vous créez
aux actifs informationnels de votre projet.
Par exemple, les utilisateurs peuvent utiliser les rapports de lignage des données
pour comprendre les flux de données entre les actifs. Les termes sont stockés dans
le référentiel de métadonnées afin qu'ils puissent être partagés et réutilisés par les
utilisateurs des autres outils de la suite. Lorsqu'un utilisateur modifie un terme, la
modification est répercutée partout où ce terme est utilisé, ce qui garantit la
normalisation du vocabulaire dans toute votre entreprise.

Introduction à InfoSphere Information Server
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Découvrir et analyser
InfoSphere Information Server vous aide à déterminer automatiquement la
structure de vos données, puis à analyser leur sens, leurs relations et leur lignage.
Grâce à son référentiel de métadonnées unifié commun, qui est partagé par tous
les outils de la suite, il vous permet de comprendre la source, l'utilisation et
l'évolution d'un élément de données.
Une infrastructure de métadonnées commune permet aux différents types
d'utilisateur de créer et gérer les métadonnées à l'aide d'outils optimisés pour leurs
rôles respectifs. Cette focalisation sur la personnalisation des outils facilite la
collaboration entre les différents rôles. Par exemple, les analystes de données
peuvent utiliser les fonctionnalités d'analyse et de génération de rapports pour
élaborer des spécifications d'intégration et des règles métier qu'ils pourront
surveiller dans le temps. Quant aux experts techniques, ils peuvent utiliser des
outils Web pour définir ou annoter des zones de données métier et générer des
rapports à leur sujet.
En automatisant le profilage des données et l'audit de la qualité des données dans
les systèmes, votre organisation peut atteindre les objets suivants :
v comprendre les sources de données et leurs relations,
v supprimer le risque d'utilisation ou de prolifération de données incorrectes,
v améliorer la productivité par l'automatisation,
v utiliser les actifs informationnels existants tout au long des projets.
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Data Architect

InfoSphere
Information
Analyzer
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InfoSphere
FastTrack

Concevoir
InfoSphere Information Server vous aide à concevoir et à créer des modèles
informationnels basés sur les exigences spécifiques de votre projet d'information.
Concevoir avec soin vos modèles de données physiques, vos modèles de données
logiques et vos bases de données permet de garantir que l'architecture de votre
système peut gérer les changements à mesure qu'ils se produisent, au lieu de
réagir à ces changements après coup.
De nouvelles données entrent en permanence dans vos applications, vos entrepôts
de données et vos systèmes d'analyse. Avec InfoSphere Information Server, vous
pouvez concevoir des règles de qualité des données sophistiquées, que vous
pouvez modifier en temps réel à mesure que vos données évoluent. En outre, vous
pouvez analyser des échantillons de vos données pour déterminer leur qualité et
leur structure, ce qui vous permet de corriger les problèmes avant qu'ils n'affectent
votre projet. Cette approche garantit la fiabilité et l'intégrité de vos données grâce à
une surveillance constante des changements et à l'apport des modifications
appropriées.
Vous pouvez également concevoir votre architecture de manière à pouvoir déplacer
de grandes quantités de données en temps réel de vos applications source vers
votre entrepôt de données ou votre tableau de bord d'analyse. Une mauvaise
conception nécessite des modifications constantes pour adapter votre
environnement à l'évolution des volumes de données. InfoSphere Information
Server vous aide à concevoir dès le départ votre architecture en fonction de ces
exigences, de sorte que les informations dont vous avez besoin dans vos entrepôts
de données et vos systèmes d'analyse puissent être distribuées rapidement et de
manière fiable.

InfoSphere
Data Architect

InfoSphere
DataStage
InfoSphere
Information
Analyzer

InfoSphere
FastTrack

InfoSphere
QualityStage

Développer
InfoSphere Information Server contribue à la qualité et à la cohérence des
informations en normalisant, validant, appariant et fusionnant les données. Cette
suite de composants vous permet de certifier et d'enrichir des éléments de données
communs, d'utiliser des données fiables (par exemple, les fichiers de la poste pour
les noms et les adresses) et d'apparier des enregistrements entre plusieurs sources
de données ou au sein d'une même source.
InfoSphere Information Server permet de ne retenir qu'un seul enregistrement à
partir des meilleures informations extraites des différentes sources pour chaque
entité unique, facilitant ainsi la création d'une vue unique, complète et précise des
informations stockées sur les systèmes source.
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En outre, InfoSphere Information Server transforme et enrichit les informations
pour garantir qu'elles présentent le contexte approprié pour de nouvelles
utilisations. Des centaines de fonctions de transformation préconfigurées
combinent, restructurent et regroupent les informations.
Ces fonctions de transformation sont étendues et souples, pour répondre aux
exigences de différents scénarios d'intégration. Par exemple, InfoSphere
Information Server propose des fonctions de transformation et de validation en
ligne de types de données complexes (tels que les données HIPAA [Health
Insurance Portability and Accountability Act] aux Etats-Unis), ainsi que des
fonctions rapides de jointure et de tri de données hétérogènes. Il offre également
des fonctionnalités complexes et à grande capacité de transformation et de
déplacement de données, utilisables dans le cadre de scénarios ETL (extraction,
transformation et chargement) autonomes ou comme moteur en temps réel pour
des applications ou des processus de traitement.

InfoSphere
DataStage
InfoSphere
Information
Analyzer

InfoSphere
QualityStage

Distribuer
InfoSphere Information Server inclut les fonctionnalités requises pour virtualiser et
synchroniser les informations et les transmettre aux personnes, aux processus et
aux applications qui en ont besoin. Les informations peuvent être distribuées à
l'issue d'un traitement basé sur la fédération, le temps ou un événement, déplacées
en volumes importants d'un endroit à un autre, ou être consultées sur place
lorsque leur consolidation est impossible.
InfoSphere Information Server fournit un accès local direct à diverses sources
d'information, de type grand système ou réparties. Il permet d'accéder à des bases
de données, des fichiers, des services, des applications en packages, des référentiels
de contenu et des systèmes de collaboration. Des produits compagnons offrent des
fonctions accélérées de réplication, de synchronisation et de distribution d'une base
de données à une autre, une fonction CDC (Change Data Capture) et la publication
événementielle d'informations.
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Composants de la suite InfoSphere Information Server
La suite InfoSphere Information Server comprend de nombreux composants,
chacun d'eux fournissant des fonctionnalités spécifiques d'intégration de
l'information. Utilisés en association, ces composants forment les blocs fonctionnels
nécessaires pour diffuser des informations fiables dans toute votre entreprise,
quelle que soit la complexité de votre environnement.
Les offres suivantes sont disponibles pour répondre à vos besoins métier :
v Les fonctions d'InfoSphere Information Governance Catalog facilitent la
compréhension et la gouvernance de vos informations. Une méthode
standardisée de reconnaissance de vos actifs informatiques et de définition d'une
langue métier commune vous permet de mieux aligner vos objectifs
commerciaux et technologiques.
v InfoSphere Information Server for Data Integration offre des fonctions
permettant de convertir les données dans tous les styles et de les distribuer à
tous les systèmes, avec un retour sur investissement rapide et des risques
informatiques réduits.
v Grâce à ses riches fonctions de création et de surveillance de la qualité des
données, InfoSphere Information Server for Data Quality fait de vos données
des informations fiables. Les opérations d'analyse, de nettoyage, de surveillance
et de gestion des données créent de la valeur, soutiennent les décisions métier et
améliorent l'exécution des processus de l'entreprise.
v InfoSphere Information Server Enterprise Edition propose des fonctions
d'intégration des informations de bout en bout dédiées à la compréhension et à
la gouvernance des données, à la création et à la maintenance de leur qualité, et
à leur conversion et à leur distribution. InfoSphere Information Server Enterprise
Edition englobe les trois offres précédentes.

Introduction à InfoSphere Information Server
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Tableau 1. Composants inclus dans chaque solution InfoSphere Information Server.

Composant
InfoSphere
DataStage

InfoSphere
Information
Server for Data
Integration

InfoSphere
Information
Server for Data
Quality

U

InfoSphere
QualityStage

InfoSphere
Information
Governance
Catalog
U*

U

InfoSphere
Information
Server
Enterprise
Edition
U
U

InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Designer

U

U

U*

U

InfoSphere
Blueprint
Director

U

U

U

U

InfoSphere Data
Click

U

InfoSphere Data
Quality Console

U

U

InfoSphere
Discovery for
Information
Integration

U

U

InfoSphere
FastTrack

U

InfoSphere
Information
Analyzer

U
U

U
U

U
U

U

InfoSphere
Information
Governance
Catalog

U*

U*

U

U

InfoSphere
Glossary
Anywhere

U

U

U

U

InfoSphere
Information
Governance
Dashboard

U

U

U

U

InfoSphere
Information
Services Director

U

U

U

*Utilisation limitée. Consultez le contrat de licence pour plus d'informations.
Les produits suivants font aussi partie des solutions InfoSphere Information
Server :
v Cognos Business Intelligence
v InfoSphere BigInsights Standard Edition
v InfoSphere Change Data Capture
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v InfoSphere Data Architect
v InfoSphere Data Replication

InfoSphere Blueprint Director
InfoSphere Blueprint Director vous permet de définir et gérer les plans de votre
projet d'intégration de données, depuis les premières esquisses jusqu'à la livraison.
InfoSphere Blueprint Director assure la cohérence et de la communication au sein
de votre projet d'intégration de données en reliant la présentation de la solution et
les documents de conception détaillés. Les membres de l'équipe peuvent ainsi
comprendre le projet à mesure qu'il évolue. Créer un plan complet et bien
documenté de la vision métier et de la vision technique aide votre service
informatique à aligner les besoins métier avec l'architecture de référence de votre
entreprise.

Scénario de gouvernance de la vision du projet
Ce scénario montre comment une société a utilisé InfoSphere Blueprint Director
pour gouverner la vision de son projet d'intégration de données.

Banque : intégration des actifs
Dans le cadre d'une récente opération de développement, un important
établissement bancaire avait racheté plusieurs banques plus petites. Son architecte
informatique esquissa la vision du projet d'intégration afin d'illustrer comment
intégrer les entrepôts de données nouveaux et existants. Cependant, ces esquisses
n'étaient pas liées aux actifs physiques et la vision métier était donc déconnectée
de la solution technique. Sans outil pour combler le fossé existant entre la vision
informatique et la vision métier, les responsables du projet étaient dans l'incapacité
d'effectuer un suivi précis des différentes sources de données à intégrer.
L'architecte informatique utilisa alors InfoSphere Blueprint Director pour créer un
plan du projet d'entrepôt, transformant ainsi la vision du projet en artefact
gouverné. Ce plan est associé à des métadonnées réelles, ce qui permet à
l'entreprise de collaborer et de créer une vision unifiée du projet.
En explorant les sous-diagrammes et les méthodes prédéfinies pour le projet,
l'équipe peut visualiser chaque partie du projet, y compris les activités et les tâches
composant chaque phase. Elle peut publier le plan et le partager avec l'équipe en
charge de l'architecture, afin d'effectuer une revue critique des nouveaux projets et
d'identifier les problèmes susceptibles d'affecter les différents projets.

Tâches réalisables avec InfoSphere Blueprint Director
InfoSphere Blueprint Director vous permet de synchroniser la vision du projet avec
la solution réelle, en reliant le plan aux artefacts métier et techniques tout au long
du cycle de vie de votre projet d'intégration de données. Comprendre chaque
phase du projet permet aux architectes informatiques de répercuter ses évolutions
dans l'architecture existante.
InfoSphere Blueprint Director vous permet d'accomplir les tâches suivantes :
Définir et de gérer l'architecture du projet
En visualisant l'architecture du projet sous forme de plan, les membres de
l'équipe peuvent comprendre quelles tâches sont requises à chaque phase
du projet, la façon dont ces tâches doivent être effectuées, qui travaille sur
chaque tâche et quels actifs sont impliqués.

Introduction à InfoSphere Information Server

11

Les architectes informatiques créent des plans pour élaborer l'architecture
de référence de votre projet. Le plan principal peut représenter les sources
de données, les points d'intégration de données, les référentiels de
données, les processus d'analyse et les consommateurs. Chacun de ces
domaines représente les différentes phases du projet, et peut être modifié
lorsque le projet évolue.
Lier la conception du projet aux métadonnées existantes
En planifiant les projets d'intégration des informations et en reliant les
conceptions aux métadonnées existantes, les architectes informatiques
peuvent intégrer des architectures existantes dans de nouvelles
conceptions.
Les utilisateurs peuvent développer leurs conceptions libres sous la forme
d'un plan interactif à niveaux qui représente votre projet. Les
sous-diagrammes représentent des étapes supplémentaires de chaque
phase du projet et peuvent être liés au plan principal. La solution globale
relie les visions de chaque membre de l'équipe aux données et aux
concepts du monde réel, au lieu de développer un diagramme déconnecté.
Les architectes informatiques peuvent développer des plans basés sur des
méthodologies éprouvées. En liant une méthode à un plan, ils peuvent
créer une documentation qui décrit les rôles, les responsabilités et les
tâches des utilisateurs pour chaque phase du projet, dans le but de fournir
des conseils contextuels concernant le développement des artefacts de la
solution.
Modifier l'environnement lorsque le projet évolue
Pour mettre en évidence les modifications dans chaque phase du projet, les
utilisateurs peuvent incorporer la planification des étapes intermédiaires
dans chaque plan.
Les utilisateurs peuvent définir l'évolution d'un plan au cours du temps, et
visualiser les actifs qui sont mobilisés pendant chaque étape du projet.
Pour représenter les actifs et les métadonnées existants propres à votre
entreprise, ils peuvent créer des éléments personnalisés et les inclure dans
les plans.
Ils peuvent ensuite publier les plans dans un référentiel commun afin que
l'équipe étendue puisse les vérifier, et ce pour tous les projets. Cette
visibilité aide les membres de l'équipe à identifier les domaines dans
lesquels la réutilisation et la cohérence peuvent être améliorées.

Place d'InfoSphere Blueprint Director dans l'architecture de la
suite
Les architectes informatiques utilisent InfoSphere Blueprint Director pour créer un
plan réutilisable qui encapsule la vision de votre projet d'intégration des
informations.
Par exemple, l'équipe informatique peut connecter les éléments du plan aux
métadonnées et utiliser IBM® InfoSphere Information Governance Catalog pour
visualiser les métadonnées référencées. Elle peut également connecter les éléments
aux modèles de données dans InfoSphere Data Architect, aux définitions ETL dans
InfoSphere DataStage, aux fonctions de nettoyage dans InfoSphere QualityStage,
aux adresses URL dans les navigateurs Web, ou aux fichiers dans d'autres
applications.
En s'intégrant à d'autres composants d'InfoSphere Information Server et en liant les
actifs informationnels aux métadonnées réelles, le plan et les sous-diagrammes
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produisent une représentation précise de votre paysage d'informations. Lorsque le
projet évolue, les membres de l'équipe peuvent collaborer pour mettre à jour les
plans, garantissant ainsi le maintien de la synchronisation entre la vision métier et
le plan de projet technique.
Le tableau suivant liste les actions possibles lorsqu'InfoSphere Blueprint Director
est intégré à d'autres produits logiciels.
Tableau 2. Fonctionnement des produits logiciels avec InfoSphere Blueprint Director
Produits IBM Software

Actifs

InfoSphere Information
Governance Catalog

v Catégories

Actions possibles dans
InfoSphere Blueprint Director

v Termes
v Stratégies de
gouvernance de
l'information
v Règles de
gouvernance de
l'information
v Actifs (sauf termes)
du glossaire métier
d'InfoSphere
Information Server

v Télécharger des catégories, des
termes, des stratégies de
gouvernance de l'information et
des règles de gouvernance de
l'information depuis la zone du
glossaire métier du catalogue
vers un glossaire métier local.
Parcourez ces actifs à l'aide de
la sous-fenêtre Explorateur de
glossaires.
v Mettre à jour le glossaire métier
local en fonction des
préférences de mise à jour
définies par vous.
v Afficher les détails de l'actif
dans la sous-fenêtre Propriétés.
v Associer un terme à un élément
de plan directeur.
v Parcourir les actifs du catalogue
à l'aide de la sous-fenêtre
Navigateur d'actifs.
v Associer un actif à un élément
de plan directeur.
v Ouvrir InfoSphere Information
Governance Catalog pour
afficher les détails de l'actif.

InfoSphere Data Architect

Modèles de données

v Associer un modèle de données
à un élément de plan directeur.
v Ouvrir InfoSphere Data
Architect pour afficher ou éditer
des modèles de données.
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Tableau 2. Fonctionnement des produits logiciels avec InfoSphere Blueprint Director (suite)
Produits IBM Software

Actifs

InfoSphere DataStage

Travaux
Conteneurs partagés

Actions possibles dans
InfoSphere Blueprint Director
v Associer un travail ou un
conteneur partagé à un élément
de plan directeur.
v Ouvrir InfoSphere DataStage ou
InfoSphere Information
Governance Catalog, en
fonction de la préférence
sélectionnée dans la fenêtre
Liens d'actifs Information
Server, pour afficher ou éditer
des travaux.
v Ouvrir InfoSphere Information
Governance Catalog pour
afficher la page des détails du
travail.

InfoSphere Data Click

Bases de données
d'entrepôt

Décharger des bases de données
d'entrepôt ou décharger des
schémas sélectionnés et des tables
de base de données d'entrepôt
vers un bac à sable privé.

InfoSphere FastTrack

Projets de mappage

v Parcourir des projets de
mappage à l'aide de la
sous-fenêtre Navigateur d'actifs.
v Associer un projet de mappage
à un élément de plan directeur.
v Ouvrir InfoSphere Information
Governance Catalog pour
afficher les détails du projet de
mappage.

Cognos Framework Manager Cubes

v Associer un modèle ou des
éléments Business Intelligence
(BI) d'une esquisse à un élément
de plan directeur.
v Ouvrir IBM Cognos Framework
Manager pour afficher un
modèle BI.

Outre les produits logiciels IBM, InfoSphere Blueprint Director fonctionne aussi
avec les fichiers Microsoft Office, les fichiers généraux et les adresses Web. Ces
actifs, qui ne figurent pas dans le glossaire métier InfoSphere Information Server,
peuvent donner du sens à vos éléments de plan directeur.
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Tableau 3. Utilisation d'autres actifs dans un plan directeur
Autres actifs
utilisables dans
un plan directeur

Actions possibles dans InfoSphere
Blueprint Director

Exemples

Associer la portion d'un fichier
Microsoft Office à un élément de plan
directeur.

Portions de fichiers v Paragraphe dans un
Microsoft Office
fichier Microsoft Office
Word
v Lignes d'une feuille de
calcul dans un fichier
Microsoft Office Excel
v Diapositives dans un
fichier Microsoft Office
PowerPoint
Fichiers

v Fichiers Microsoft Office
Word, Microsoft Office
Excel et Microsoft Office
PowerPoint

Associer un fichier de votre ordinateur à
un élément de plan directeur.

v Fichiers IBM Lotus
Symphony
v Fichiers vidéo
v Fichiers Microsoft Notes
v Fichiers graphiques
Adresse Web
(URL)

Associer une adresse Web à un élément
www.my_company.com/
de plan directeur.
MyDocuments/
requirements/
reqs_for_database_v2_2.mht
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InfoSphere Information Governance Catalog
IBM InfoSphere Information Governance Catalog est un outil Web interactif qui
permet aux utilisateurs de créer, gérer et partager un vocabulaire et un système de
classification d'entreprise. Il permet de générer des rapports concernant l'ensemble
du flux des données et d'effectuer des analyses d'impact concernant les actifs
utilisés par les composants d'IBM InfoSphere Information Server. IBM InfoSphere
Glossary Anywhere, son produit compagnon, le complète en augmentant la
productivité, en améliorant la collaboration et en attribuant la propriété des
données à des responsables de données.
InfoSphere Information Governance Catalog fournit un environnement de création
collaboratif qui aide les membres d'une entreprise à créer un catalogue centralisé
de la terminologie propre à l'entreprise et de ses relations avec les actifs. Un tel
catalogue est destinée à aider les utilisateurs à comprendre le langage métier et la
signification métier des actifs informationnels tels que les bases de données, les
travaux, les colonnes et tables de base de données et les rapports de "Business
Intelligence" (aide à la décision).
Dans InfoSphere Information Governance Catalog, les utilisateurs habilités peuvent
définir des termes, des catégories, ainsi que des politiques et des règles de
gouvernance de l'information. Ils sont à même de comprendre la terminologie
métier commune, les descriptions des données, la propriété des termes et des
métadonnées et comment les termes sont liés aux actifs informationnels. Le lignage
peut être filtré de manière à supprimer les informations inutiles du rapport. En
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outre, les utilisateurs peuvent exécuter le rapport de lignage d'un actif pour
identifier l'origine des informations, et leur modification au cours des processus
d'intégration des données.
Les actifs couramment utilisés peuvent être regroupés sous la forme de collections.
Les tables de base de données, les fichiers de données, les dossiers de fichiers de
données et les compartiments Amazon S3 peuvent être copiés d'un catalogue vers
un système de fichiers répartis cible, tel qu'un système de fichiers répartis Hadoop
(HDFS), en exécutant les activités IBM InfoSphere Data Click.

Scénarios de gouvernance de l'information
Ces scénarios montrent comment des organisations différentes ont utilisé IBM
InfoSphere Information Governance Catalog pour développer et gouverner leurs
métadonnées afin de résoudre des problèmes métier.

Assurances : informations sur les risques
Dans le cadre d'une récente opération de développement, une importante
compagnie d'assurance avait embauché plusieurs agents de traitement des
demandes d'indemnisation. Pour pouvoir traiter correctement ces demandes, les
agents doivent savoir comment la société définit les niveaux de risque. Après trois
mois, la société s'est rendu compte que ces agents soumettaient les demandes de
manière incorrecte, ce qui allongeait les délais de traitement et était source
d'insatisfaction pour les clients. Par exemple, un nouvel agent avait reçu la
consigne de soumettre une demande concernant un Risque affecté de niveau 3 après
déduction. Comme il ignorait ce qu'était un Risque affecté de niveau 3 et ne savait pas
où trouver des informations à ce sujet, il avait soumis la demande dans la
mauvaise catégorie.
La compagnie a alors décidé de déployer InfoSphere Information Governance
Catalog afin de définir et de catégoriser les termes employés dans le cadre de son
activité. Son analyste métier a commencé par définir chaque terme, puis l'a associé
à un actif, tel qu'une table ou une colonne spécifique de la base de données de
l'entreprise. Il a ensuite affecté ces termes à différents responsables, en leur
donnant pour mission de les maintenir à jour selon les besoins de la compagnie.
Désormais, lorsque les définitions évoluent ou que de nouveaux termes sont
ajoutés, ces responsables mettent à jour les termes pour que leur définition restent
à jour.
Lorsque la compagnie embauche de nouveaux agents traitement des demandes
d'indemnisation, ils peuvent utiliser InfoSphere Information Governance Catalog
pour rechercher les termes qu'ils ne connaissent pas, ce qui réduit le temps dont ils
ont besoin pour comprendre comment soumettre les nouvelles demandes. En
outre, ils peuvent consulter les termes métier connexes, des instructions sur la
façon de traiter les demandes associées, et connaître l'emplacement de la base de
données où les données correspondant à chaque terme sont stockées.

Fabrication : informations de production
Le directeur financier d'une importante entreprise de fabrication voulait déterminer
la rentabilité d'une ligne de production à l'aide de paramètres financiers
spécifiques. Il contacta le chef du service financier pour obtenir des informations
sur chaque étape de la production, mais aucune donnée n'était disponible. Sans
informations concernant chaque étape de la production, il ne pouvait pas
déterminer où les coûts d'exploitation étaient les plus élevés et où ils étaient les
plus bas.
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Le service financier a alors utilisé InfoSphere Information Governance Catalog
pour catégoriser chaque étape de la production. Les membres de l'équipe financière
ont affecté les termes de chaque catégorie à des tables et à des colonnes spécifiques
de la base de données. Ces relations ont permis aux analystes métier de la société
de créer un rapport de "Business Intelligence" (aide à la décision) concernant les
revenus et les dépenses d'exploitation à chaque étape de la production.
Les analystes métier de la société ont utilisé InfoSphere Information Governance
Catalog pour afficher chaque catégorie, vérifier le sens de ses termes et sélectionner
ceux qui étaient nécessaires pour le rapport. Ils ont contacté l'équipe de gestion de
la base de données pour créer un rapport basé sur les termes sélectionnés. Après
avoir compris la signification sémantique de ces termes, ils ont utilisé la
fonctionnalité de lignage pour visualiser les sources de données à partir desquelles
le rapport était rempli. Le directeur financier a alors pu étudier les paramètres
financiers pour chaque étape de la production afin de déterminer où des
modifications étaient nécessaires. Pendant qu'il étudiait le rapport, il a utilisé IBM
InfoSphere Glossary Anywhere pour rechercher par lui-même les définitions des
zones auxquelles il était fait référence, sans être obligé de contacter le service
financier.

Services financiers : génération de rapports de conformité légale
Un grand établissement financier avait besoin de produire des rapports Bâle II
précis et à jour, conformes aux normes réglementaires internationales. Pour
pouvoir répondre à cet impératif réglementaire, la société devait comprendre
précisément où les informations concernant les risques de marché, les risques
opérationnels et les risques de crédit étaient enregistrées.
La société créa des termes avec des définitions précises dans InfoSphere
Information Governance Catalog et les affecta aux sources de données physiques
dans lesquelles les données étaient stockées. Elle utilisa IBM InfoSphere Discovery
pour détecter automatiquement les sources de données existantes, ce qui lui permit
d'éliminer une bonne partie du travail manuel.
Elle employa IBM InfoSphere FastTrack pour documenter les mappages de source
à cible, qui contribuent à l'ensemble du flux de données Bâle II, et IBM InfoSphere
Information Analyzer pour garantir la qualité des données injectées dans ses
rapports réglementaires de "Business Intelligence" (aide à la décision). Elle fit appel
à InfoSphere Information Governance Catalog pour mettre en évidence le flux des
informations partant des sources de données existantes, passant par l'entrepôt et
aboutissant dans ces rapports.
Les fonctionnalités intégrées de gestion des métadonnées d'IBM InfoSphere
Information Server ont permis à la société de produire en temps voulu des
rapports de conformité précis, de comprendre où résidaient ses données vitales et
de surveiller la qualité de ses données dans leur ensemble.

Tâches d'InfoSphere Information Governance Catalog
IBM InfoSphere Information Governance Catalog permet de créer un catalogue
d'actifs pour aider les utilisateurs à comprendre le sens des actifs de votre
entreprise.
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InfoSphere Information Governance Catalog vous permet d'accomplir les tâches
suivantes :
Parcourir et rechercher des termes et des catégories
Pour comprendre la signification attribuée aux termes métier utilisés dans
l'entreprise, les utilisateurs peuvent parcourir et rechercher des termes et
des catégories du catalogue.
Par exemple, un analyste peut souhaiter savoir comment le terme « Type
d'indicateur accepté» est défini dans son entreprise. Il peut utiliser
InfoSphere Information Governance Catalog ou IBM InfoSphere Glossary
Anywhere pour rechercher la définition de ce terme, son utilisation, et les
termes connexes. Il peut également déterminer quelles règles de
gouvernance de l'information et quels actifs informationnels sont liés à ce
terme et obtenir des détails concernant ces actifs.
Développer et partager un vocabulaire commun au personnel métier et au
personnel technique
Un vocabulaire commun permet à des utilisateurs différents d'avoir une
compréhension commune des concepts métier, ce qui améliore la
communication et l'efficacité.
Par exemple, un service d'une organisation peut utiliser le mot «client», un
deuxième service, le mot «utilisateur», et un troisième service, le mot
«acheteur», pour décrire le même type de personne. Vous pouvez utiliser
InfoSphere Information Governance Catalog pour capturer ces termes,
définir leur signification, créer des relations entre eux et consolider la
terminologie pour parvenir à une plus grande précision dans les
communications. Les autres utilisateurs peuvent se reporter à ces
informations à tout moment.
Associer les informations métier à des actifs informationnels
Les auteurs du glossaire peuvent attribuer une signification métier à des
actifs informationnels en associant ces derniers à des termes métier et à des
règles de gouvernance de l'information.
Les actifs informationnels, tels que les colonnes, tables et schémas de base
de données qui résident dans le référentiel de métadonnées d'InfoSphere
Information Server, peuvent être partagés avec d'autres produits
InfoSphere Information Server. Les utilisateurs d'InfoSphere Information
Governance Catalog peuvent ainsi visualiser les informations concernant
cet actif. Ils peuvent aussi associer ces actifs à des termes ou à des règles
définis dans le catalogue.
Elaborer et partager un ensemble commun de politiques et de règles de
gouvernance de l'information
Les politiques et les règles de gouvernance de l'information permettent aux
membres de l'équipe d'avoir une compréhension commune des exigences
ou des objectifs métier et de savoir comment gérer les actifs conformément
à ces exigences ou à ces objectifs.
En définissant des politiques et des règles de gouvernance de l'information
dans InfoSphere Information Governance Catalog, les utilisateurs peuvent
partager les exigences et les objectifs métier, et décrire, en collaboration
avec les membres appropriés de votre entreprise, la façon dont les actifs se
conforment à ces exigences et à ces objectifs. Les fonctionnalités
d'intégration entre les règles de gouvernance de l'information, les règles
opérationnelles et les actifs informationnels ferment la boucle entre les
objectifs métier déclarés et la gouvernance des données qui a été mise en
oeuvre.
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Une fois définies, les règles de gouvernance de l'information peuvent être
associées aux règles d'exécution relatives aux données, telles que les règles
d'archivage, les règles de qualité des données, les règles de sécurité et les
règles de normalisation des données. En outre, les règles de gouvernance
de l'information peuvent être associées à des termes, et à des actifs
informationnels tels que des bases de données, des tables et des colonnes
de base de données et des objets de modèle. InfoSphere Information
Governance Catalog vous permet de spécifier le type de relation qui existe
entre une règle de gouvernance de l'information et un actif informationnel.
Par exemple, vous pouvez spécifier si la règle de gouvernance de
l'information est mise en oeuvre par un actif informationnel. Vous pouvez
également spécifier la relation inverse pour indiquer qu'un actif
informationnel met en oeuvre une règle de gouvernance de l'information.
En outre, vous pouvez spécifier qu'une règle gouverne un actif ou qu'un
actif est gouverné par une règle.
Visualiser les relations entre les actifs du glossaire et les autres actifs
Les utilisateurs peuvent non seulement découvrir les relations qui existent
entre les actifs du glossaire et les autres actifs informationnels, mais aussi
visualiser des rapports de lignage pour étudier les flux de données entre
les actifs informationnels.
InfoSphere Information Governance Catalog fournit des informations sur le
flux des données entre les actifs informationnels. Par exemple, un rapport
de lignage peut afficher le flux des données d'une table de base de
données vers une autre, et de celle-ci vers un autre rapport.
Vous pouvez créer des requêtes pour répertorier des actifs spécifiques qui
sont utilisés par différents composants d'InfoSphere Information Server.
Ces requêtes peuvent être publiées et mises à la disposition des autres
utilisateurs dans votre organisation.
Analyser les dépendances et les relations
L'analyse des dépendances et des relations entre les actifs vous permet de
comprendre l'origine des données, leurs relations avec d'autres données, et
les types de traitement subis par les données tout au long du cycle de vie
du projet.
Vous pouvez créer des rapports de lignage des données, des rapports de
lignage métier et des rapports d'analyse d'impact pour visualiser les
relations. Les rapports de lignage des données vous aident à comprendre
l'origine des données et leur destination. Les rapports de lignage métier
sont des rapports moins détaillés, qui excluent les informations dont les
utilisateurs métier n'ont pas besoin.
Gérer les métadonnées
Vous pouvez créer et modifier des descriptions d'actifs dans le référentiel
de métadonnées d'InfoSphere Information Server. Ces modifications sont
répercutées dans tout le référentiel, ce qui permet aux autres utilisateurs de
la suite de toujours travailler avec les métadonnées les plus à jour.
Vous pouvez également étendre le lignage des données aux processus
externes qui n'écrivent pas sur disque, ou aux outils ETL, aux scripts et
aux autres programmes qui n'enregistrent pas leurs métadonnées dans le
référentiel. Vous pouvez créer et importer des actifs étendus, puis les
utiliser dans des documents de mappage d'extension pour suivre le flux
des informations entre les sources de données étendues et entre d'autres
actifs.
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Place d'InfoSphere Information Governance Catalog dans
l'architecture de la suite
IBM InfoSphere Information Governance Catalog vous permet de créer, gérer et
partager un vocabulaire et un système de classification d'entreprise, et pour
analyser le flux de données.
IBM InfoSphere Metadata Asset Manager permet d'importer des actifs
informationnels dans le référentiel de métadonnées, tels que des rapports de
"Business Intelligence" (aide à la décision), des modèles logiques, des schémas
physiques et des travaux IBM InfoSphere DataStage. Vous pouvez interagir avec
les actifs importés à l'aide d'InfoSphere Information Governance Catalog.
IBM InfoSphere Discovery vous permet de découvrir les relations qui existent entre
les données. Vous pouvez alors utiliser ces relations dans InfoSphere Information
Governance Catalog pour élaborer un vocabulaire commun et favoriser ainsi la
collaboration entre votre personnel métier et votre personnel informatique.
Les termes et les définitions que vous créez peuvent être liés à des actifs figurant
dans les plans que vous développez avec IBM InfoSphere Blueprint Director. Vous
pouvez lier ces termes et ces définitions à des actifs, tels que des colonnes, des
tables ou des schémas de base de données que vous analysez avec IBM InfoSphere
Information Analyzer. Vous pouvez accéder à ces actifs à partir d'autres
composants de la suite, par exemple IBM InfoSphere FastTrack et IBM InfoSphere
Data Architect. IBM InfoSphere Glossary Anywhere, quant à lui, vous permet de
faire des recherches dans votre catalogue afin de trouver la signification de termes
clés utilisés dans votre entreprise.
InfoSphere Information Governance Catalog peut également être intégré avec
d'autres logiciels, tels que les produits IBM Cognos Business Intelligence (aide à la
décision) et IBM Industry Models. Les modules IBM Business Glossary Packs for
IBM Industry Models fournissent des ensembles de termes sectoriels que vous
pouvez utiliser pour remplir rapidement un catalogue.
Quel que soit leur rôle de sécurité, les utilisateurs d'InfoSphere Information
Governance Catalog peuvent visualiser l'ensemble du paysage des processus
d'intégration de données, en bénéficiant également d'une visibilité sur les
transformations de données qui opèrent à l'intérieur et à l'extérieur d'IBM
InfoSphere Information Server.
v Les spécialistes de l'intégration de données peuvent étudier les travaux pour
comprendre la conception du flux d'informations entre les sources et les cibles
de données, ainsi que les métadonnées opérationnelles résultant de l'exécution
de ces travaux.
v Les spécialistes de la qualité des données peuvent utiliser les récapitulatifs
d'InfoSphere Information Analyzer et générer des rapports d'analyse de
dépendance pour mettre en évidence quels actifs ou ressources dépendent
d'autres actifs ou ressources.
v Les analystes de données peuvent afficher les spécifications de mappage
InfoSphere FastTrack pour visualiser et comprendre les relations qui existent
entre les actifs informationnels, telles que les mappages entre les données source,
les métadonnées et les autres actifs informationnels.
v Les utilisateurs métier peuvent visualiser un rapport de flux de données
simplifié, qui ne contient que les actifs et les informations en rapport avec leur
travail. L'exploration des rapports d'aide à la décision permet aux utilisateurs
métier de comprendre comment les actifs informationnels sont connectés, ce qui
leur permet de mieux s'adapter aux contraintes du service informatique.
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InfoSphere DataStage
InfoSphere DataStage est un outil d'intégration de données qui permet aux
utilisateurs de déplacer et transformer des données entre des systèmes cible
opérationnels, transactionnels et analytiques.
La transformation et le déplacement des données est le processus par lequel des
données source sont sélectionnées, converties, puis mappées dans le format requis
par les systèmes cibles. Ce processus manipule les données pour les rendre
conformes aux règles d'intégrité, aux règles de domaine et aux règles métier, et
compatibles avec les autres données de l'environnement cible.
InfoSphere DataStage fournit une connectivité directe aux applications d'entreprise
en tant que sources ou que cibles, afin que les données les plus pertinentes, les
plus complètes et les plus exactes soient intégrées dans votre projet d'intégration
de données.
En utilisant les fonctionnalités de traitement parallèle des plateformes matérielles
multiprocesseurs, InfoSphere DataStage permet à votre organisation de résoudre
des problèmes métier de grande ampleur. Les grands volumes de données peuvent
être traités par lots, en temps réel ou par un service Web, en fonction des besoins
de votre projet.
Les spécialistes de l'intégration de données peuvent utiliser les centaines de
transformations prédéfinies pour accélérer le développement et simplifier le
processus de transformation des données. Vous pouvez modifier et réutiliser ces
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fonctions de transformation, ce qui vous permet de réduire le coût global du
développement et de construire, déployer et gérer plus efficacement votre
infrastructure d'intégration de données.
En tant que composant de la suite InfoSphere Information Server, InfoSphere
DataStage utilise le référentiel de métadonnées partagé pour s'intégrer avec les
autres composants, et notamment ceux qui fournissent des fonctionnalités de
profilage et de gestion de la qualité des données. Une console Web intuitive
permet aux utilisateurs de visualiser et d'analyser l'environnement d'exécution,
d'améliorer la productivité et d'accélérer la résolution des problèmes.

Optimisation équilibrée
L'optimisation équilibrée vous aide à améliorer les performances de vos
conceptions de travail InfoSphere DataStage qui utilisent des connecteurs pour lire
ou écrire des données source. Vous concevez votre travail, puis vous utilisez
l'optimisation équilibrée pour reconcevoir le travail automatiquement selon les
préférences que vous avez indiquées.
Par exemple, vous pouvez maximiser les performances en réduisant au minimum
les entrées-sorties et en équilibrant le traitement par rapport aux environnements
source, intermédiaire et cible. Vous pouvez ensuite examiner la nouvelle conception
de travail optimisée et l'enregistrer comme un nouveau travail. Votre conception de
travail originale ne sera pas modifiée.
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'optimisation équilibrée d'InfoSphere
DataStage pour envoyer des ensembles de traitements d'intégration de données
ainsi que les entrées-sorties de données associées vers un SGBD ou un cluster
Hadoop.

Intégration avec Hadoop
InfoSphere DataStage inclut des composants et des étapes supplémentaires qui
permettent l'intégration entre InfoSphere Information Server et Apache Hadoop.
Vous utilisez ces composants et ces étapes pour accéder aux fichiers du système de
fichiers réparti Hadoop Distributed File System (HDFS).
Hadoop est l'infrastructure libre ("open source") qui est utilisée pour gérer de façon
fiable de grandes quantités de données structurées et non structurées. HDFS est un
système de fichiers réparti évolutif et portable écrit pour l'infrastructure Hadoop.
Cette infrastructure permet aux applications de travailler avec des milliers de
noeuds et des pétaoctets de données dans un environnement parallèle.
L'évolutivité et la capacité peuvent être augmentées en ajoutant des noeuds, ce qui
n'entraîne aucune interruption de fonctionnement. L'ensemble constitue une
solution rentable, qui peut s'exécuter sur plusieurs serveurs.
InfoSphere DataStage offre une évolutivité exceptionnelle, car il exécute les travaux
sur le moteur parallèle d'InfoSphere Information Server. En permettant l'intégration
avec Hadoop, InfoSphere DataStage permet à votre organisation de maximiser
l'évolutivité en ce qui concerne la quantité d'espace de stockage et de traitement
d'intégration de données nécessaire à la réussite de vos projets Hadoop.
Etape Big Data File
L'étape Big Data File permet à InfoSphere DataStage d'échanger des
données avec des sources Hadoop pour que vous puissiez inclure des
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informations métier dans vos résultats d'analyse. Ces résultats peuvent
ensuite être appliquées dans d'autres solutions informatiques.
Etape Oozie Workflow Activity
L'étape Oozie Workflow Activity permet l'intégration entre Oozie et
InfoSphere DataStage. Oozie est un système de flux de travail qui vous
permet de gérer les travaux Hadoop.

Scénarios de transformation des données
Ces scénarios montrent comment des entreprises ont utilisé InfoSphere DataStage
pour répondre à leurs besoins en matière de déplacement et de transformation
complexe des données.

Distribution : consolidation des systèmes financiers
Une grande chaîne de distribution voyait ses ventes diminuer pour la première fois
depuis des années. Ne connaissant pas les chiffres de vente au niveau de ses
magasins et des unités, elle ne pouvait pas ajuster les livraisons ou le
marchandisage pour améliorer les résultats. Avec de longs délais de production et
de gros contrats de fabrication en cours, elle ne pouvait pas changer ses gammes
de produits rapidement, malgré sa compréhension du problème. Pour intégrer ses
processus de prévision, d'approvisionnement, de distribution et de de gestion des
stocks, elle avait besoin d'une solution permettant de faire migrer vers un système
unique d'enregistrement les données des rapports financiers qui étaient hébergées
sur de nombreux systèmes.
La société a déployé InfoSphere Information Server pour fournir des services
d'intégration de données entre ses applications de gestion, au niveau de la
messagerie et des fichiers à traitement par lots. Elle utilise désormais InfoSphere
DataStage en standard pour la transformation et le déplacement des données.
L'interface orientée services permet de définir des tâches d'intégration communes
et de les réutiliser dans toute l'entreprise. Cette nouvelle méthodologie et l'emploi
de composants réutilisables dans d'autres projets globaux permettront de réaliser
d'autres économies dans les activités de conception, de test, de déploiement et de
maintenance.

Banque : compréhension du client
Une grande banque de détail a compris que mieux connaître ses clients lui
permettrait de mieux commercialiser ses produits (par exemple, les cartes de
crédit, les comptes d'épargne, les comptes courants, les certificats de dépôt et les
services de guichet automatique bancaire). Confrontée à des téraoctets de données
client provenant de sources tierces, elle a réalisé qu'elle devait intégrer ces données
dans un référentiel central, d'où les décideurs pourraient les extraire pour effectuer
des analyses de marché et générer des rapports. Sans solution pour cela, elle
risquait de prendre des décisions marketing erronées et de perdre des opportunités
de vente croisée.
La banque a utilisé InfoSphere DataStage pour extraire, transformer et charger
automatiquement les données brutes issues de ses fournisseurs tiers (par exemple,
les informations sur les comptes-cartes de crédit, les détails des opérations
bancaires et les statistiques d'utilisation de son site Web). En utilisant un entrepôt
de données unifié, elle peut maintenant générer des rapports pour suivre
l'efficacité de ses programmes et analyser ses efforts de marketing. InfoSphere
DataStage permet à la banque de maintenir à jour, gérer et améliorer son système
informatique avec une équipe de trois personnes au lieu de six ou sept, ce qui lui a
permis d'économiser des centaines de milliers de dollars dès la première année et
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de réutiliser les mêmes fonctionnalités plus rapidement pour d'autres projets
d'intégration de données.

Tâches réalisables avec InfoSphere DataStage
InfoSphere DataStage vous permet de créer des travaux de traitement et de
transformation de vos données. Vous pouvez administrer, gérer, déployer et
réutiliser ces travaux pour intégrer les données entre de nombreux systèmes au
sein de votre entreprise.
InfoSphere DataStage vous permet d'accomplir les tâches suivantes :
Traiter et transformer de grands volumes de données
En gérant la collecte, l'intégration et la transformation de grands volumes
de données, votre organisation peut faire évoluer linéairement la vitesse de
traitement des données. Une plateforme évolutive qui permet le traitement
parallèle et intègre des fonctionnalités souples et réutilisables permet aux
utilisateurs de concevoir la logique une fois pour toutes, puis de l'exécuter
et de la redimensionner n'importe où.
En utilisant les fonctionnalités de traitement parallèle des plateformes
matérielles multiprocesseurs, vous pouvez dimensionner les travaux de
transformation pour les adapter à tous les besoins. Pendant le
développement, la configuration de déploiement intègre automatiquement
le degré de parallélisme que vous spécifiez. Une simple modification du
fichier de configuration vous permet alors de modifier votre application et
de faire passer le traitement de 2 voies à 32 voies ou à 128 voies.
Concevoir des travaux de transformation réutilisables
Les fonctions de transformation réutilisables permettent aux spécialistes en
intégration de données de maximiser la vitesse, la flexibilité et l'efficacité
dans leurs conceptions.
Ces spécialistes utilisent l'interface utilisateur, d'une grande richesse
fonctionnelle, pour tout leur travail de conception, y compris pour les flux
de travail, l'intégration de données et la qualité des données. Les fonctions
de transformation préconfigurées peuvent être placées dans une conception
par glisser-déposer. Il est ainsi facile de définir le flux d'information et les
transformations à effectuer. N'importe quelle partie d'une conception peut
être partagée et réutilisée dans tout le paysage d'intégration de données, ce
qui maximise la réutilisation et la productivité.
Etendre la connectivité à différents objets
Grâce aux connecteurs communs, n'importe quelle source de données prise
en charge par InfoSphere Information Server peut être utilisée en entrée ou
en sortie d'un travail InfoSphere DataStage, ce qui vous permet d'intégrer
efficacement les données dans toute votre entreprise.
Une nombre quasiment illimité de sources et de cibles de données
hétérogènes sont prises en charge, y compris les fichiers texte, les
structures de données XML complexes, les systèmes de planification des
ressources de l'entreprise (ERP) tels que SAP et PeopleSoft, presque toutes
les bases de données, les services Web, et les outils de "Business
Intelligence" (aide à la décision) tels que SAS.
Gérer les opérations et les ressources
En fonctionnant en temps réel, votre organisation peut capturer les
messages ou extraire les données à tout moment sur la plateforme même
qui intègre les données en vrac et utilise des règles de transformation.
Cette intégration garantit que les données peuvent être utilisées pour
répondre, à la demande, à vos besoins d'intégration de données.
Introduction à InfoSphere Information Server
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La prise en charge de l'intégration de données en temps réel capture les
messages à partir des files d'attente des logiciels transitaires orientés
message (MOM, Message Oriented Middleware) grâce à des adaptateurs
JMS ou WebSphere MQ, afin de combiner les données en vues d'analyse
historique et opérationnelle. L'association d'InfoSphere DataStage et
d'InfoSphere Information Services Director permet de déployer des travaux
d'intégration de données utilisant Java™ Message Services, des services
Web ou d'autres services. Cette architecture orientée services (SOA,
service-oriented architecture) permet à de nombreux développeurs de
partager des processus d'intégration de données complexes sans être
obligés de comprendre les étapes qui constituent ces services.
InfoSphere DataStage console Operations Console vous permet d'accéder
aux informations concernant vos travaux, leur activité et les ressources
système pour chacun de vos moteurs InfoSphere Information Server. Cette
console est utile pour identifier et résoudre les problèmes rencontrés par
les travaux qui échouent, améliorer les performances d'exécution des
travaux et surveiller activement le fonctionnement de vos moteurs.

Place d'InfoSphere DataStage dans l'architecture de la suite
Dans sa forme la plus simple, InfoSphere DataStage permet aux utilisateurs
d'intégrer, de transformer, et de distribuer aux systèmes cible les données
provenant des systèmes source, par lots ou en temps réel. En utilisant les fonctions
de transformation prédéfinies, les spécialistes en intégration de données peuvent
réduire le temps de développement et augmenter la cohérence de la conception et
du déploiement.
N'importe quelle partie d'une conception peut être partagée et réutilisée, ce qui
permet de concevoir la logique une fois pour toutes et de l'adapter pour permettre
son exécution sur n'importe quel système équipé d'InfoSphere DataStage. Les
spécialistes de l'intégration de données peuvent importer des métadonnées à partir
de tables, de vues et de procédures stockées afin de les utiliser dans leurs
conceptions. Cette souplesse et cette interopérabilité garantissent une traçabilité
totale des données de la source à la cible, en passant par les transformations.
Une fois les données transformées, elles peuvent être distribuées aux entrepôts et
magasins de données, ainsi qu'à d'autres applications d'entreprise telles que
PeopleSoft, Salesforce.com, et SAP. Les modules InfoSphere Information Server
Packs prennent en charge ces applications ainsi que de nombreuses autres, afin que
leurs métadonnées puissent être intégrées avec InfoSphere DataStage.
Les architectes SOA utilisent InfoSphere Information Services Director pour publier
la logique d'intégration de données sous forme de services partagés réutilisables
dans toute l'entreprise. Fournir les données transformées par InfoSphere DataStage
sous forme d'architecture SOA permet de distribuer aux utilisateurs des
informations précises, complètes et fiables.
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InfoSphere Data Architect
InfoSphere Data Architect permet à votre organisation de concevoir des actifs de
données, de comprendre les actifs de données existants ainsi que leurs relations et
de rationaliser votre projet d'intégration de données.
InfoSphere Data Architect fournit des outils qui permettent de découvrir,
modéliser, visualiser et associer des actifs de données hétérogènes. Les utilisateurs
peuvent concevoir et développer des modèles logiques, physiques et
dimensionnels. Le logiciel regroupe des fonctionnalités classiques de modélisation
de données et des fonctionnalités uniques de mappage et d'analyse de modèles,
organisées sous la forme d'une application modulaire basée sur les projets.
InfoSphere Data Architect détecte la structure des sources de données hétérogènes
en examinant et en analysant les métadonnées sous-jacentes. Vous pouvez non
seulement parcourir la hiérarchie des éléments de données pour comprendre leurs
propriétés détaillées, mais aussi visualiser les tables, les vues et les relations dans
un diagramme contextuel.
L'analyse d'impact répertorie toutes les dépendances aux éléments de données, afin
que les utilisateurs puissent gérer les changements sans interruption. La
technologie de synchronisation avancée peut comparer deux modèles, un modèle
et une base de données, ou deux bases de données. Les modifications détectées
lors de la comparaison peuvent être promues au sein des modèles de données et
des sources de données, ou entre eux, ce qui permet aux données de rester à jour.
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L'intégration avec d'autres composants InfoSphere permet l'intégration dans toute
l'entreprise. Par exemple, les modèles dimensionnels conçus avec InfoSphere Data
Architect réduisent le temps de développement des rapports de "Business
Intelligence" (aide à la décision) créés avec InfoSphere Data Warehouse et Cognos.
En utilisant le référentiel de métadonnées partagé, InfoSphere Data Architect peut
partager des termes et des définitions avec InfoSphere Information Governance
Catalog, ce qui facilite la mise en oeuvre des normes de l'entreprise.

Scénario de conception de données
Ce scénario montre comment une société a utilisé InfoSphere Data Architect pour
simplifier et accélérer la conception de son entrepôt de données, ses modèles
dimensionnels et ses processus de gestion des modifications.

Distribution : expansion des métadonnées
Une société de vente au détail venait d'étendre son activité à la vente en ligne. Elle
avait besoin d'enrichir ses métadonnées concernant ses clients en y ajoutant de
nouvelles entités telles que le code de TVA, la méthode de paiement en ligne,
l'adresse et le mode de livraison. Chaque nouvelle entité nécessitait un terme
spécifique pour la distinguer des entités existantes, sachant que la dénomination, la
signification et les valeurs devaient rester cohérentes. Sans moyen de comprendre
et de visualiser la structure des données, l'architecte de données n'avait d'autre
choix que de concevoir manuellement une nouvelle solution pour permettre cet
enrichissement des métadonnées client.
A l'aide d'InfoSphere Data Architect, l'architecte de données a importé un modèle
de données logique existant et l'a transformé en modèle de données physique.
Pour pouvoir visualiser et gérer le modèle logique, il a créé un diagramme
constituant une représentation visuelle de ce modèle. Ce diagramme montrait
chacune des entités constituant le modèle, ainsi que les relations entre les données.
L'architecte a ensuite ajouté des entités au modèle pour représenter les nouvelles
métadonnées client. Toutes les entités et tous les attributs correspondaient à des
tables et à des colonnes du modèle physique, qui pouvaient être publiées dans un
rapport. Ce rapport incluait le diagramme et toutes les tables et colonnes associées,
de sorte que l'administrateur de base de données a pu mettre à jour correctement
la base de données existante.
Comme de nouvelles entités avaient été créées, l'architecte de données a créé de
nouveaux termes métier pour chacune d'elles. Ces termes ont ensuite été exportés
vers InfoSphere Information Governance Catalog, où l'analyste de données les a
ajoutés au vocabulaire métier existant.

Tâches réalisables avec InfoSphere Data Architect
InfoSphere Data Architect vous permet de détecter, modéliser, associer et
standardiser différents actifs répartis.
InfoSphere Data Architect vous permet d'accomplir les tâches suivantes :
Découvrir la structure des sources de données hétérogènes
Si vous comprenez la structure de vos sources de données, vous pouvez
aider vos utilisateurs à comprendre les propriétés détaillées de chaque actif
de données, tout en augmentant l'efficacité de votre projet d'intégration de
données et en réduisant le temps requis pour qu'il génère de la valeur.
InfoSphere Data Architect détecte la structure des sources de données
hétérogènes en examinant et en analysant les métadonnées sous-jacentes.
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Cet outil n'a besoin que d'une connexion Java Database Connectivity
(JDBC) aux sources de données pour pouvoir explorer leur structure à
l'aide de requêtes locales.
Après avoir découvert la structure de vos données, les architectes de
données peuvent visualiser les relations homologues entre les bases de
données, les schémas et les tables. Ce diagramme topologique aide à
visualiser les connexions entre les objets source et les objets cible dans
votre entreprise.
Développer des modèles de données
InfoSphere Data Architect vous permet de créer des modèles logiques,
physiques et de domaine pour DB2, Informix, Oracle, Sybase, Microsoft
SQL Server, MySQL et Teradata. Les éléments des modèles de données
logiques et physiques peuvent être représentés dans les diagrammes à
l'aide de la notation IE (ingénierie de l'information). Les modèles de
données physiques peuvent aussi utiliser la notation UML (Unified
Modeling Language).
Vous pouvez importer et utiliser des modèles IBM Industry Models dans
InfoSphere Data Architect afin de disposer de modèles de données propres
à votre secteur d'activité. En prenant en charge les dispositifs d'entrepôt de
données IBM Netezza, vous pouvez inclure des transformations permettant
de convertir des modèles IBM Industry Models en modèles de données
physiques IBM Netezza.
Vous pouvez également utiliser la modélisation dimensionnelle pour
étendre les modèles de données logiques et physiques. Les modèles
dimensionnels mappent les aspects de chaque processus au sein de votre
entreprise, réduisant ainsi le temps nécessaire pour développer les
systèmes d'entrepôt et de "Business Intelligence" (aide à la décision).
Mettre en oeuvre des normes d'entreprise
Définir et mettre en oeuvre des normes d'entreprise améliore la qualité des
données ainsi que la cohérence en matière de dénomination, de
signification, de valeurs, de relations, de droits, de confidentialité et de
lignage. InfoSphere Data Architect permet aux architectes de données de
définir une fois pour toutes des normes et de les associer à différents
modèles et bases de données.
Les architectes de données peuvent également incorporer des termes et des
définitions issus d'InfoSphere Information Governance Catalog dans des
modèles de données nouveaux ou existants, afin que le service
informatique et le reste de l'entreprise parlent le même langage.

Place d'InfoSphere Data Architect dans l'architecture de la suite
InfoSphere Data Architect est une solution de conception de données qui vous aide
à concevoir et développer des modèles dimensionnels, à mettre en oeuvre des
normes d'entreprise et à faciliter la collaboration entre vos équipes.
InfoSphere Information Governance Catalog permet aux analystes métier de créer,
gérer et partager un vocabulaire et un système de classification d'entreprise. Il
permet aux architectes de données d'incorporer les termes et définitions de ce
vocabulaire dans des modèles de données nouveaux ou existants, afin que le
service informatique et le reste de l'entreprise parlent le même langage.
Les architectes de données peuvent enrichir les définitions en y ajoutant des
informations concernant le mappage de ces concepts physiques vers les bases de
données, afin que les utilisateurs métier puissent identifier les sources de données
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appropriées pour les requêtes ad hoc et les rapports. InfoSphere Information Server
peut aussi se baser sur ces définitions pour charger les entrepôts de données,
consolider les bases de données lors des fusions ou établir et gérer les données de
référence.
InfoSphere Data Architect permet aux architectes de données de concevoir des
modèles dimensionnels pour la génération de rapports de "Business Intelligence"
(aide à la décision) InfoSphere Data Warehouse, IBM Netezza et Cognos. Cette
prise en charge de la modélisation dimensionnelle peut aider à réduire le temps de
développement des systèmes d'entrepôt et de "Business Intelligence".
Dans toute votre entreprise, les membres de vos équipes peuvent utiliser
InfoSphere Data Architect comme plug-in vers une instance Eclipse partagée, ou
partager des actifs via des référentiels de gestion des configurations standard tels
que Rational Team Concert et Subversion. Cette intégration permet la collaboration
au sein de votre organisation et garantit une répartition claire des responsabilités.
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InfoSphere Discovery
InfoSphere Discovery offre des techniques innovantes d'exploration et d'analyse de
données, qui permettent de détecter automatiquement les relations et les mappages
qui existent entre les données structurées dans votre entreprise. L'analyse se base
sur les valeurs réelles des données et non pas seulement sur les métadonnées.
Le fait que cette analyse soit pilotée par les valeurs signifie qu'InfoSphere
Discovery peut détecter des relations entre des tables et des colonnes dont les
noms ou les métadonnées seuls ne suggèrent l'existence d'aucune connexion.
InfoSphere Discovery peut identifier et générer des transformations très complexes
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que vous pouvez utiliser pour décrire les emplacements et les formats des données
sensibles ainsi que les relations des éléments de données entre applications. Vous
pouvez également enregistrer ces transformations sous forme de code SQL ou ETL
(extraction, transformation et chargement) utilisable dans des travaux de
transformation de données.
Avant de mettre en oeuvre des projets axés sur les données, vous devez savoir de
quelles données vous disposez, où elles sont situées, et les relations qu'elles
entretiennent sur vos différents systèmes.
InfoSphere Discovery est un outil d'analyse de données qui fournit une gamme
complète de fonctionnalités, qui incluent le profilage de source unique, l'analyse de
chevauchement des données intersystème et la détection des clés associées. Il
constitue une solution de profilage avec détection et validation automatiques des
clés primaires externes. Il peut également analyser le chevauchement des données
sur plusieurs sources simultanément.

Scénarios de reconnaissance de données
Ces scénarios montrent comment différentes organisations ont utilisé InfoSphere
Discovery pour étudier et mieux comprendre leurs données.

Distribution : détection des relations
Une importante société de vente de vêtements au détail avait enregistré une
stagnation de ses ventes pendant deux trimestres consécutifs. Elle avait besoin
d'une nouvelle stratégie de marketing mais ne savait pas où commencer sa
campagne. Avec l'outil de profilage de données à leur disposition, ses analystes de
données pouvaient détecter d'éventuelles clés primaires, mais ils devaient
demander manuellement à l'outil de rechercher cette même clé dans une autre
table. Déterminer les relations entre les tables était donc une tâche longue, difficile
et non intuitive. Sans une solution pour découvrir les relations, ils ne pouvaient
réaliser d'associations au sein des quantités massives de données de vente dont ils
disposaient.
A l'aide d'InfoSphere Discovery, ils ont analysé les valeurs de données dans toutes
les tables contenant des données client, et généré automatiquement un diagramme
des relations entre les entités. Ce diagramme montrait les relations entre les
données, telles que les liens existant entre les informations démographiques des
clients, notamment leur âge, et des achats de vêtements spécifiques. Les analystes
ont étudié les clés primaires existantes et en ont créé d'autres d'après ces nouvelles
relations.
Ils ont ensuite utilisé les relations entre les clés primaires externes pour regrouper
les tables en entités métier constituées de tables connexes. Ces tables représentaient
des objets métier spécifiques, en l'occurrence des grappes logiques de toutes les
tables d'un jeu de données dont une ou plusieurs colonnes contenaient des
données relatives à la même entité métier. En utilisant ces objets métier plus petits
et ciblés, la société s'est aidée des relations existant dans ses données de vente pour
élaborer sa nouvelle stratégie de marketing.

Soins de santé : reconnaissance des données sensibles
Un grand hôpital avait décidé de convertir tous ses dossiers patient papier en
dossiers informatisés. Comme il possédait plusieurs établissements, plusieurs bases
de données furent créés pour héberger les dossiers informatisés. Les données
résultantes étaient majoritairement structurées, mais chaque base de données
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contenait des tables formatées de façon incohérente et comportant des cellules
vides. Les données confidentielles, telles que le numéro de sécurité sociale, le
groupe sanguin et la liste des médicaments prescrits, n'étaient pas libellées de
manière appropriée ou étaient disséminées dans différentes parties du dossier du
patient. Sans une solution unifiée, la reconnaissance et l'analyse des dossiers
informatisés exigeraient des mois de travail et de manipulation manuelle des
données.
L'hôpital a donc utilisé InfoSphere Discovery pour compiler des statistiques sur les
colonnes de chacune des bases de données. Ces statistiques ont été exploités pour
obtenir une compréhension détaillée de la structure et du format des dossiers des
patients, ce qui a permis de normaliser et de standardiser ces derniers. A l'aide des
algorithmes de classification intégrés, les analystes de données ont identifié des
masques correspondant aux données de chaque dossier, tels que le nom, l'adresse
et la date de naissance du patient. En utilisant des classifications personnalisées, ils
ont isolé les éléments de données sensibles et appliqué à l'échelle de l'hôpital des
stratégies pour les protéger, en les rendant invisibles pour les utilisateurs non
autorisés.

Tâches réalisables avec InfoSphere Discovery
InfoSphere Discovery vous permet d'identifier et de documenter les données dont
vous disposez, leur emplacement, et les relations qu'elles entretiennent sur vos
différents systèmes. Vous pouvez créer et remplir des jeux de données, détecter les
types de données et les clés primaires externes, et organiser les données en objets
de données dans chaque source de données.
InfoSphere Discovery vous permet d'accomplir les tâches suivantes :
Effectuer des analyses de colonne
L'analyse de colonne compile automatiquement un grand nombre de
statistiques de colonne standard, telles que la cardinalité, la fréquence des
types de données, la fréquence des valeurs et les valeurs minimum et
maximum. Vous pouvez explorer ces statistiques pour obtenir différentes
vues de la manière dont vos données sont liées. Vous effectuez cette
analyse sur chaque colonne d'un jeu de données.
Vous pouvez également effectuer une analyse de chevauchement sur
plusieurs sources de données simultanément. Toutes les colonnes sont
comparées à toutes les autres colonnes pour rechercher d'éventuels
chevauchements. Les résultats sont affichés sous forme de tableau et de
graphique, que vous pouvez utiliser pour explorer, afficher, trier et filtrer
les statistiques. En plus d'identifier les colonnes qui se chevauchent et
celles qui sont uniques, vous pouvez gérer le processus de marquage des
attributs que vous jugez essentiels pour votre analyse. Ces éléments de
données critiques sont les attributs spécifiques que vous souhaitez inclure
dans votre nouveau schéma cible si vous voulez faire migrer ou consolider
des données dans une nouvelle application, un concentrateur de gestion de
métadonnées ou un entrepôt de données.
Détecter et analyser les clés primaires externes
InfoSphere Discovery peut détecter les correspondances de colonne,
c'est-à-dire les relations qui existent entre les données de deux colonnes
contenues dans des tables différentes au sein d'un même jeu de données.
Ces relations peuvent être fortes ou faibles. Vous pouvez définir différents
critères, tels qu'un taux de correspondance minimum, qui doivent être
remplis pour qu'une paire de colonnes soit considérée comme une
correspondance.
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Vous pouvez détecter automatiquement les clés correspondantes dans deux
sources de données, même s'il s'agit d'une clé composée qui implique de
nombreuses colonnes. Vous pouvez alors prototyper différentes clés de
correspondance afin de déterminer la meilleure pour plusieurs sources de
données.
Organiser les jeux de données en objets de données
InfoSphere Discovery utilise les relations entre les clés primaires externes
pour regrouper les tables en entités constituées de tables connexes. Ces
tables connexes, ou objets métier, sont des grappes logiques de toutes les
tables d'un jeu de données dont une ou plusieurs colonnes contiennent des
données relatives à la même entité métier. Ces objets métier peuvent être
entrés dans IBM Optim aux fins d'archivage des données, mais aussi pour
créer des jeux de données exemples cohérents pour la gestion des données
de test.
Les objets de données sont également utiles lorsque vous commencez à
comparer les données de plusieurs sources. Chaque source peut présenter
des formats et des structures de données différents. Se concentrer sur
chaque source au niveau des objets métier et créer des échantillons de
données cohérents pouvant être comparés entre différentes sources permet
de diviser les grands jeux de données en des groupes plus petits de tables
connexes et de mapper ces groupes vers les sources de données.
Détecter et analyser les transformations et les règles métier
InfoSphere Discovery peut mapper ensemble deux systèmes existants pour
faciliter la migration, la consolidation ou l'intégration des données. Il
reconnaît automatiquement les transformations intersources complexes et
les règles métier entre deux jeux de données structurées.
Après avoir détecté les sous-chaînes, les concaténations, les références
croisées, les agrégations et autres transformations, InfoSphere Discovery
identifie les données anormales qui ne respectent pas les règles reconnues.
Ces fonctionnalités aident à développer des processus d'audit et de
résolution pérennes pour corriger les erreurs et les incohérences.
Créer des schémas unifiés
InfoSphere Discovery inclut un plan de travail complet pour l'analyse des
sources de données multiples et le prototypage de la combinaison de ces
sources dans une cible consolidée et unifiée, telle qu'un concentrateur
MDM (Master Data Management, gestion des données de référence), une
application ou un entrepôt de données d'entreprise.
InfoSphere Discovery facilite la création de schémas de table de données
unifiés en répertoriant les éléments de données essentiels connus et en
proposant une détection des correspondances basée sur les statistiques
ainsi que des règles de résolution des conflits. Les analystes de données
peuvent utiliser ces règles pour déterminer les données à consolider en vue
de leur migration, de leur gestion MDM ou de leur entreposage.

Place d'InfoSphere Discovery dans l'architecture de la suite
InfoSphere Discovery automatise le processus d'analyse des données et génère des
résultats pour d'autres composants de la suite InfoSphere Information Server.
InfoSphere Discovery permet aux analystes de données d'identifier et de générer
des transformations complexes qui décrivent les emplacements et les formats des
données sensibles, puis de décrire les relations que les éléments de données
entretiennent d'une application à une autre.
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Après avoir ajouté une source de données InfoSphere Information Server dans
InfoSphere Discovery, les analystes de données peuvent importer des tables
physiques dans le référentiel de métadonnées et en exporter à partir de celui-ci. En
se connectant à une source de données InfoSphere Information Server, ils peuvent
exécuter les outils InfoSphere Discovery sur une plage d'informations plus grande
et se connecter à InfoSphere Information Analyzer. Cette connexion peut être
utilisée pour analyser les données et détecter les relations qui existent dans la
source de données.
Vous pouvez importer des termes et des actifs InfoSphere Information Governance
Catalog dans les projets InfoSphere Discovery. Ils seront alors affectés
automatiquement aux colonnes existantes qui correspondent aux actifs importés.
Vous pouvez aussi affecter manuellement les termes à d'autres colonnes du projet.
De même, vous pouvez exporter les classifications InfoSphere Discovery vers
InfoSphere Information Governance Catalog.
Les analystes de données peuvent également exporter les fichiers de modèle de
base de données d'InfoSphere Discovery vers InfoSphere Information Server à
l'aide d'InfoSphere Metadata Asset Manager. Les métadonnées importées incluent
les ressources de données mises en oeuvre et les informations d'analyse. Les
mappages source et cible peuvent être exportés d'InfoSphere Discovery vers
InfoSphere Information Governance Catalog comme mappages d'extension à
afficher dans les rapports de lignage des données. Les mappes cible basées sur une
reconnaissance des relations de source à cible peuvent être exportées vers
InfoSphere FastTrack, ce qui aide les analystes métier à connecter ces relations afin
d'améliorer l'intégration des données associées.
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InfoSphere FastTrack
InfoSphere FastTrack permet d'automatiser le flux de travail de votre projet
d'intégration de données. Les utilisateurs peuvent suivre et automatiser plusieurs
tâches d'intégration, ce qui réduit le délai entre l'élaboration du cahier des charges
et la mise en œuvre de la solution.
InfoSphere FastTrack permet aux analystes métier de traduire le cahier des charges
en un ensemble de spécifications, que les spécialistes de l'intégration de données
peuvent ensuite utiliser pour produire une application d'intégration conforme aux
exigences de l'entreprise.
L'automatisation du flux des informations et l'amélioration de la collaboration
permettent de réduire le temps de développement. Relier les informations dans un
référentiel de métadonnées partagé permet de garder les données accessibles, à
jour et intégrées pendant tout le projet d'intégration.

Scénario de mappage de données
Ce scénario montre comment une organisation a utilisé InfoSphere FastTrack pour
consolider, mapper et transformer des données pour résoudre un problème métier.

Services financiers : création de spécifications
Un établissement financier venait d'acquérir plusieurs sociétés. Son service
informatique se retrouvait dans l'obligation de prendre en charge des
environnements de données hétérogènes dans son système bancaire central, ce qui
rendait les données des clients difficiles à gérer. Les analystes métier ont fait des
heures supplémentaires pour créer des mappages de source à cible en définissant
manuellement des spécifications faisant correspondre les données des clients avec
plusieurs cibles. Comme chacune des sociétés acquises utilisait une terminologie
métier différente, les analystes métier devaient régulièrement remanier les termes
et les définitions existants.
InfoSphere Information Server a permis à l'équipe informatique de consolider dans
le référentiel de métadonnées les catégories métier et les termes associés, les
métadonnées relatives aux clients (telles que les zones de données contenant le
solde de compte et l'historique de crédit), ainsi que plusieurs modèles de données.
L'équipe a utilisé InfoSphere Information Analyzer pour analyser les données, et
InfoSphere Information Governance Catalog pour consolider les termes et les
définitions nouveaux et existants.
InfoSphere FastTrack lui a permis de définir des relations entre les données ainsi
que des transformations, que les analystes métier ont ensuite utilisées pour créer
des spécifications consistant en des mappages d'une source vers une cible. Ces
spécifications lient les zones contenant des données client à des termes métier clés
et à des règles de transformation servant à calculer de nouvelles zones de données.
Lorsque de nouvelles données client sont ajoutées au référentiel de métadonnées,
les relations sont reconnues automatiquement et sont liées aux enregistrements de
données existants.
InfoSphere FastTrack permet aussi aux analystes métier de déterminer et
d'optimiser le mappage en utilisant les résultats de profilage des données stockés
dans le référentiel de métadonnées. Ils peuvent utiliser ces résultats pour générer
un travail qu'un spécialiste de l'intégration de données pourra ensuite modifier à
l'aide du InfoSphere DataStage and QualityStage Client Designer.

Introduction à InfoSphere Information Server

35

Tâches réalisables avec InfoSphere FastTrack
InfoSphere FastTrack vous permet d'automatiser le flux de travail des projets
d'intégration de données en maximisant la collaboration, en favorisant
l'automatisation et en veillant à ce que les projets soient terminés avec succès et à
temps.
InfoSphere FastTrack vous permet d'accomplir les tâches suivantes :
Créer des spécifications de mappage adaptées à vos besoins métier
En capturant et en définissant les besoins métier dans un format commun,
vous pouvez rationaliser la collaboration entre les analystes métier, les
modélisateurs de données et les spécialistes de l'intégration de données.
Vous pouvez importer des spécifications de mappage dans InfoSphere
FastTrack à partir de feuilles de calcul ou d'autres fichiers CSV. Ces
spécifications de mappage montrent la relation qui existe entre les données
source et les besoins métier. Vous pouvez annoter les mappages de colonne
avec des règles métier et une logique de transformation, puis exporter la
spécification de mappage vers le référentiel de métadonnées pour la rendre
accessible aux autres membres de l'équipe.
Détecter et mapper les relations entre les sources de données
En créant des algorithmes de détection personnalisés, vous pouvez
rechercher des correspondances exactes, partielles ou lexicales sur des
noms de colonne correspondants dans les mappages de source à cible.
Dans le cadre du processus de mappage, vous pouvez créer des termes
métier à l'aide d'InfoSphere Information Governance Catalog, puis
documenter leurs relations avec les colonnes physiques correspondantes.
Vous pouvez ensuite publier ces relations dans le référentiel de
métadonnées d'InfoSphere Information Server pour les partager avec vos
équipes.
Générer des travaux à partir de spécifications de mappage
Les analystes métier peuvent extraire la logique métier d'une ou plusieurs
spécifications de mappage et la transformer en travail InfoSphere
DataStage and QualityStage.
Le travail généré inclut toutes les règles de transformation créées par
l'analyste métier. La logique métier est donc capturée automatiquement,
sans intervention du spécialiste de l'intégration de données. Le travail
généré contient également toutes les annotations et instructions
éventuellement créées par l'analyste métier.

Place d'InfoSphere FastTrack dans l'architecture de la suite
InfoSphere FastTrack vous permet de suivre et d'automatiser les efforts portant sur
plusieurs tâches d'intégration de données, de l'analyse à la génération de code, ce
qui permet de réduire le délai entre l'élaboration du cahier des charges et la mise
en oeuvre de la solution.
Grâce au référentiel de métadonnées partagé, InfoSphere FastTrack permet aux
analystes métier de découvrir les relations qui existent entre les colonnes de
plusieurs tables, de lier des colonnes à des termes du glossaire métier et de générer
des travaux qui deviennent le point de départ d'une transformation complexe des
données dans InfoSphere DataStage and QualityStage. Les mappages
source-vers-cible peuvent contenir des transformations de valeurs de données qui,
dans le cadre des spécifications de mappage, définissent la manière de construire
des applications.
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Les analystes métier peuvent utiliser les termes métier nouveaux ou existants en
liant chacun d'eux aux structures physiques afin de révéler une relation complète.
Le lignage complet des métadonnées métier-techniques peut alors être publié dans
InfoSphere Information Governance Catalog, où les utilisateurs autorisés à accéder
au référentiel de métadonnées peuvent en prendre connaissance.
Les analystes métier peuvent utiliser les relations de source à cible découvertes à
l'aide d'InfoSphere Discovery et les résultats de l'analyse des données effectuée à
l'aide d'InfoSphere Information Analyzer pour rechercher et comparer de nouvelles
relations entre les colonnes. Ils peuvent ensuite connecter ces relations pour
améliorer l'intégration des métadonnées associées.
Le processus automatisé de découverte et d'analyse crée des artefacts réutilisables
qui sont stockés dans le référentiel de métadonnées et sont accessibles au
personnel autorisé, ce qui permet d'améliorer l'auditabilité et la sécurité des projets
d'intégration. La trace d'audit peut être suivie et les questions portant sur les
décisions historiques peuvent trouver une réponse.

InfoSphere Information Analyzer
InfoSphere Information Analyzer vous permet de profiler et d'analyser vos
données afin de pouvoir diffuser des informations fiables dans votre entreprise.
InfoSphere Information Analyzer permet aux spécialistes de la qualité des données
d'examiner des échantillons et des volumes complets de données pour en
déterminer la qualité et la structure. Cette analyse vous aide à comprendre les
données d'entrée de votre projet d'intégration, qu'il s'agisse de zones spécifiques ou
d'entités de haut niveau. L'analyse des informations permet également de corriger
les erreurs de structure ou de validité avant qu'elles n'aient une incidence sur votre
projet d'intégration.
Après analyse des données, les spécialistes de la qualité des données créent des
règles de qualité des données pour rechercher dans les sources de données
hétérogènes la présence de tendances, de schémas et de conditions d'exception. Ces
règles facilitent la découverte des problèmes de qualité de données et aident votre
organisation à aligner les mesures de la qualité des données tout au long du projet.
Les analystes métiers peuvent utiliser ces mesures pour créer des rapports de
qualité qui permettent de suivre et de contrôler la qualité des données au fil du
temps. Ils peuvent ensuite utiliser IBM InfoSphere Data Quality Console pour
suivre et visualiser les exceptions générées par InfoSphere Information Analyzer.
Comprendre l'origine des données, dans quels magasins elles sont placées, et la
manière dont elles changent au fil du temps est important pour déterminer leur
lignage, qui fait partie des éléments clés de la gouvernance des données. En tant
que composant de la suite InfoSphere Information Server, InfoSphere Information
Analyzer partage les informations de lignage en les stockant dans le référentiel de
métadonnées. Les autres composants de la suite peuvent accéder directement à ces
informations pour simplifier la collecte et la gestion des métadonnées dans votre
organisation.

Scénarios d'analyse de l'information
Ces scénarios montrent comment différentes organisations ont utilisé InfoSphere
Information Analyzer pour faciliter leurs projets d'intégration de données en
améliorant leur compréhension de ces dernières.
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Gouvernement : recouvrement des impôts
L'administration fiscale d'une importante entité gouvernementale avait besoin de
moderniser son système de collecte des impôts. Elle était responsable de la collecte
de tous les types d'impôts auprès des contribuables assujettis (personnes
physiques, personnes morales et propriétaires de véhicules). Les données fiscales
étaient collectées dans un référentiel central, mais, au bout de plusieurs décennies,
elles existaient dans différents formats, tels que des fichiers à plat, des feuilles de
calcul et des bases de données relationnelles. Ces données comportaient souvent
plusieurs identifiants pour un même contribuable, des différences dans
l'orthographe d'un même nom, et le même identifiant était parfois attribué à
plusieurs contribuables. Une tentative de consolidation des données entraîna
plusieurs problèmes de qualité des données, qui entravèrent la progression et
ralentirent le développement d'une solution efficace.
L'administration fiscale décida alors de mettre en oeuvre InfoSphere Information
Analyzer pour profiler les données des contribuables et confirmer l'existence de
problèmes de qualité dans ces données. Dès la première phase de la mise en
oeuvre, cinquante pour cent des problèmes de qualité des données dans le segment
de l'impôt sur le revenu furent résolus à l'aide d'InfoSphere DataStage and
QualityStage. Lors de la phase deux, les problèmes liés à la taxe de vente furent
résolus. Lors de la phase trois, les deux bases de données respectivement dédiées à
l'impôt sur le revenu et à la taxe de vente furent consolidées en une base unique.
La correction des problèmes de qualité des données et la consolidation des
données ont aidé l'administration fiscale à identifier les personnes physiques qui
n'avaient pas payé leurs impôts ou qui déclaraient leurs actifs sous des noms
différents. Cette solution aide désormais à détecter la fraude et à éviter de
nouvelles infractions au code des impôts.

Services de transport : surveillance de la qualité des données
Un prestataire de services de transport développe des systèmes qui permettent à
son réseau étendu de propriétaires-exploitants de rester compétitif. Ces derniers
étaient désavantagés par rapport à la concurrence car ils ne pouvaient pas recevoir
de données rapidement, et leurs cadres n'avaient guère confiance dans la qualité
des données qui leur étaient transmises. Comme les propriétaires-exploitants
devaient rapprocher manuellement les données provenant de plusieurs sources,
leur productivité diminua de façon dramatique.
Les propriétaires-exploitants décidèrent alors d'utiliser InfoSphere Information
Analyzer pour mieux comprendre et analyser leurs données existantes. En
augmentant la précision de leurs rapports d'aide à la décision, ils restaurèrent la
confiance des cadres dans les données de l'entreprise. Fort de ce résultat, ils
utilisèrent une solution de qualité des données pour nettoyer leurs données client
et identifier les tendances au fil du temps, renforçant encore la fiablité de leurs
données.

Distribution alimentaire : préparer la rationalisation de l'infrastructure
Un important distributeur alimentaire américain possédait plus de 80 applications
(grand système, SAP et JD Edwards) prenant en charge ses opérations mondiales
de production, de distribution et de gestion de la relation client (CRM). Le projet
de rationalisation de son infrastructure englobait la planification des opérations
dans les domaines suivants : CRM, effets à recevoir, effets à payer, ressources
humaines, finances, fabrication et chaîne d'approvisionnement. La société devait
déplacer des données de ces systèmes source vers un système cible unique.

38

Introduction

Elle a utilisé InfoSphere Information Analyzer pour profiler ses systèmes source et
créer des données de référence pour ses dimensions métier clés : client,
fournisseur, article (produits finis) et matériau (matières premières). Elle envisage
maintenant de faire migrer ses données vers un unique environnement SAP de
référence et une plateforme SAP associée de génération de rapports de "Business
Intelligence" (aide à la décision).

Tâches réalisables avec InfoSphere Information Analyzer
InfoSphere Information Analyzer vous permet d'effectuer certaines tâches
d'intégration individuellement ou de les combiner en un flux d'intégration.
InfoSphere Information Analyzer vous permet d'accomplir les tâches suivantes :
Profilage et analyse des données
Profiler et analyser vos données vous aide à comprendre leur structure,
leur contenu et leur qualité. Vous pouvez ainsi valider les relations entre
les colonnes et les tables, identifier les anomalies, et accéder aux lignes qui
les contiennent afin d'analyser les incohérences de façon plus approfondie.
Le profilage des données vous aide à détecter les règles de qualité et les
relations, que vous pourrez ensuite affiner en fonction des besoins de votre
entreprise.
InfoSphere Information Analyzer vous aide à effectuer les opérations de
profilage de données suivantes :
v Analyse de colonne
v Analyse de clés (primaires, naturelles ou externes)
v Analyse interdomaine
Surveillance des données et analyse des tendances
Les règles de données aident les utilisateurs d'InfoSphere Information
Analyzer à évaluer la complétude, la validité et les formats des données, et
à déterminer si les combinaisons de valeurs sont valides. Ces règles
peuvent être de simples mesures de colonne qui incorporent des résultats
de profilage des données, mais elles peuvent aussi inclure des conditions
complexes qui testent plusieurs zones de données.
Les utilisateurs métier peuvent élaborer des règles supplémentaires pour
évaluer et mesurer le contenu et la qualité au fil du temps dans le cadre
d'une analyse des tendances et des schémas, et établir des bases de
référence pour les sources de données inhabituelles. Ils peuvent ainsi
évaluer les nouveaux résultats par rapport aux valeurs de référence afin de
suivre l'amélioration de la qualité des données.
Intégration facilitée
InfoSphere Information Analyzer permet l'intégration de l'information en
utilisant les métadonnées source et cible disponibles, les règles de données
définies et les tables de validation pour concevoir de nouvelles tâches
d'intégration de données.
En générant un ensemble de valeurs auquel les règles de données
comparent les données source, les utilisateurs d'InfoSphere Information
Analyzer peuvent créer des tables de référence utilisables pour le
mappage, la vérification d'intervalle et le contrôle de validité. Ces règles de
données peuvent être appelées dans le flux dans le cadre des travaux
InfoSphere DataStage and QualityStage, ou dans un service Web
InfoSphere Information Services Director. Les règles ou les définitions
d'ensemble de règles peuvent être réutilisées sous la forme d'une étape de
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validation par règles unique afin de garantir que le contenu entrant
respecte les règles prescrites, et que le contenu sortant peut être créé sur la
base d'une logique de règles définie.
Afin de promouvoir la coopération et l'intégration des métadonnées, les
utilisateurs d'InfoSphere Information Analyzer peuvent accéder aux
résultats des règles de données à partir du référentiel de métadonnées, et
partager ces résultats avec les utilisateurs des autres composants de la suite
InfoSphere Information Server. A l'aide des interfaces de programmation
(API) et des interfaces de ligne de commande (CLI) intégrées, les
utilisateurs d'InfoSphere Information Analyzer peuvent diffuser les
résultats sous forme d'applications ou de tableaux de bord personnalisés
en dehors de la suite InfoSphere Information Server.

Place d'InfoSphere Information Analyzer dans l'architecture de la
suite
InfoSphere Information Analyzer vous permet de comprendre vos données en
évaluant et surveillant leur qualité, et en concevant et analysant des règles de
données souples. Ce composant est pris en charge par toute une gamme de
services partagés et s'intègre avec plusieurs composants d'InfoSphere Information
Server.
InfoSphere Discovery permet aux analystes de données et aux analystes métier de
découvrir les relations qui existent de source à cible, relations qui peuvent ensuite
être injectées dans InfoSphere Information Analyzer pour le profilage des données.
Les relations entre les données peuvent être liées à des règles de données et à
d'autres métadonnées existantes, telles que des schémas, des plages de valeurs, des
listes de valeurs valides et le nombre de valeurs NULL.
InfoSphere Information Analyzer permet également aux analystes de données de
découvrir les données réelles et de leur affecter des termes, plutôt que de deviner
leur contenu d'après les définitions des métadonnées. Des termes et des politiques
peuvent être liés aux règles de données pour aider à comprendre comment et où
les données sont évaluées.
InfoSphere Information Analyzer permet aux spécialistes de la qualité des données
de développer des règles de données qui évaluent les données en fonction de
valeurs de référence, de règles existantes et de valeurs particulières. En combinant
plusieurs règles, ils peuvent fournir une évaluation globale des enregistrements et
des sources de données pour permettre de procéder à plusieurs niveaux à une
analyse basée sur des règles.
Les résultats générées à l'aide d'InfoSphere Information Analyzer peuvent être
partagés avec d'autres composants ,tels qu'InfoSphere DataStage and QualityStage.
En accédant au référentiel de métadonnées, les spécialistes de l'intégration de
données peuvent utiliser ces outils pour intégrer dans leurs projets les résultats
concernant la qualité des données. L'intégration avec InfoSphere Information
Governance Catalog permet à tous les utilisateurs de la suite de connecter les
sources de données à la terminologie de l'entreprise, afin de partager les éléments
de compréhension de la qualité des données avec un public plus large.
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InfoSphere Information Services Director
InfoSphere Information Services Director offre un environnement intégré qui
permet de déployer rapidement une logique InfoSphere Information Server sous
forme de services.
L'infrastructure SOA d'InfoSphere Information Services Director garantit que la
logique d'intégration de données développée avec InfoSphere Information Server
est utilisable par n'importe quel processus métier. Les meilleures données sont
ainsi disponibles à tout moment, pour tous les utilisateurs et tous les processus.
InfoSphere Information Services Director définit les services comme de véritables
objets métier, qui sont déployés localement sur votre serveur d'application. Cette
intégration masque complètement la complexité de la mise en oeuvre au service
qui utilise la logique d'intégration de données publiée.
Faire appel à des tâches d'intégration de données prêtes pour les services garantit
que les processus métier (par exemple, le calcul des devis, l'enregistrement des
commandes et les demandes d'achats) reçoivent des données correctement
transformées, normalisées et recoupées entre les applications, les partenaires, les
fournisseurs et les clients.
Une fois activé, le service d'intégration peut être appelé par une application
d'entreprise, un développeur .Net ou Java, une application Microsoft Office ou un
logiciel d'intégration, à l'aide d'un protocole de liaison de type services Web, REST
(Representational State Transfer) ou RSS (Really Simple Syndication).
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Scénarios d'amélioration de l'efficacité
Ces scénarios montrent comment différentes organisations ont utilisé InfoSphere
Information Services Director pour améliorer leur efficacité et valider l'information
en temps réel.

Industrie pharmaceutique : amélioration de l'efficacité
Une grande société pharmaceutique avait besoin d'inclure dans ses rapports de
recherche et développement des données en temps réel provenant de ses
laboratoires. A l'aide d'IBM InfoSphere DataStage, elle a défini un processus de
transformation des documents XML transmis par ces derniers. Ce processus
utilisait l'architecture SOA pour exposer la transformation en tant que service web,
permettant ainsi aux laboratoires d'envoyer des données et de recevoir
immédiatement une réponse. Le personnel scientifique dispose désormais plus tôt
des données précliniques, ce qui permet aux biologistes de sélectionner les données
à analyser. A présent, seules les meilleures données sont sélectionnées, d'où une
nette amélioration de l'efficacité et de la précision de la recherche clinique.

Assurances : validation des adresses en temps réel
Une société internationale de services de données d'assurance a utilisé InfoSphere
Information Server pour valider et enrichir les adresses des biens à l'aide de
services Web. Lorsque des compagnies d'assurance soumettent des listes d'adresses
pour les souscriptions, les services normalisent les adresses selon les règles
définies, les valident, les comparent à une liste d'adresses connues et les
enrichissent d'un complément d'information qui facilite la prise de décision en
matière de souscription.
Le projet a été simplifié grâce aux fonctionnalités de standardisation et de mise en
correspondance d'IBM InfoSphere QualityStage. La société a ensuite utilisé
InfoSphere Information Services Director pour publier sur son site Web interne les
données concernant les biens enrichies. Ces données sont maintenant toujours à
jour et disponibles, car les modifications sont appliquées automatiquement. Le
processus est désormais automatisé à 80 pour cent et la plupart des erreurs ont été
éliminées.

Tâches réalisables avec InfoSphere Information Services
Director
InfoSphere Information Services Director est un composant essentiel de votre
environnement de développement d'applications et d'intégration, car il permet
d'exécuter les tâches d'intégration sous forme de services.
InfoSphere Information Services Director vous permet d'accomplir les tâches
suivantes :
Permettre l'entreposage de données en temps réel
Vous pouvez effectuer le traitement analytique et le chargement de vos
données sur la base de déclencheurs transactionnels, ce qui garantit que les
données sensibles au temps contenues dans l'entrepôt sont toujours à jour.
Les utilisateurs peuvent publier leur logique d'intégration de données
existante sous forme de services, appelables en temps réel par n'importe
quel processus.
Déployer des services de mise en correspondance
Ces services permettent, à chaque transaction, d'apparier des données de
référence (par exemple, des données concernant les clients, les stocks et les
produits) avec un magasin maître et de les maintenir à jour par rapport à
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celui-ci. Les utilisateurs peuvent mettre en forme la logique d'intégration
des données en tant que service partagé appelable par des plateformes
d'intégration d'applications d'entreprise.
Permettre la transformation à la volée
La logique d'enrichissement peut être mise en forme en tant que services
partagés, de sorte que des fonctionnalités telles que la normalisation des
noms de produit, la validation des adresses ou la transformation des
formats de données sont partageables et réutilisables d'un projet à un
autre.
Réutiliser des services de données d'entreprise
InfoSphere Information Services Director permet d'agréger et de partager
dans un niveau de services communs les fonctions d'accès aux données
offertes par de nombreuses applications. Au lieu que chaque application
crée son propre code d'accès, vous pouvez réutiliser ces services entre les
projets, ce qui facilite le développement et garantit un niveau de cohérence
supérieur.
L'un des principaux avantages de cette approche est que vous pouvez
combiner les tâches d'intégration des données aux produits phares de
messagerie, d'intégration d'applications d'entreprise et de gestion des
processus métier (BPM) en sélectionnant la liaison de protocole de votre
choix pour déployer vos services d'information.

Place d'InfoSphere Information Services Director dans
l'architecture de la suite
InfoSphere Information Services Director fait appel à d'autres composants
d'InfoSphere Information Server pour comprendre, nettoyer et transformer
l'information et déploie ces tâches d'intégration sous forme de services
d'information cohérents et réutilisables.
Les architectes SOA peuvent rechercher et parcourir les services par catégorie et
visualiser les descriptions définies par InfoSphere Information Services Director. Le
répertoire des services disponibles est lié au référentiel de métadonnées partagé
pour permettre une gestion centralisée des services d'intégration de données. Si
WebSphere Service Registry and Repository est installé, InfoSphere Information
Services Director fournit également un lien direct à cet outil.
Chaque service est publié en définissant les opérations réalisées par un fournisseur
d'opérations. Les agents InfoSphere Information Services Director contiennent des
gestionnaires qui traitent les demandes de service provenant d'InfoSphere
DataStage, InfoSphere QualityStage, IBM DB2, InfoSphere Federation Server, Oracle
et IBM InfoSphere Master Data Management Server.
Les consommateurs de services peuvent accéder aux services d'informations en
utilisant plusieurs technologies d'interopérabilité des programmes. InfoSphere
Information Services Director utilise le même service pour prendre en charge
plusieurs liaisons de protocole, toutes définies dans le fichier WSDL. Cette mise en
oeuvre améliore la fonctionnalité des services et favorise leur réutilisation et leur
adoption dans toute l'entreprise. InfoSphere Information Services Director permet
de publier le même service en utilisant SOAP sur HTTP (services Web), SOAP et
texte sur JMS, EJB, REST, REST 2.0 et RSS.
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Ressources supplémentaires pour InfoSphere Information
Services Director
Pour plus d'informations concernant les composants d'IBM InfoSphere Information
Services Director et d'IBM InfoSphere Information Server, reportez-vous aux
ressources suivantes :
IBM InfoSphere Information Server Knowledge Center
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0
DB2 en tant que fournisseur d'informations
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dzichelp/v2r2/topic/
com.ibm.db2z10.doc/src/alltoc/db2z_10_prodhome.htm
Tutoriels détaillés utilisant IBM InfoSphere Information Services Director et
consommateurs d'informations capables d'accéder à InfoSphere Information
Services Director
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247402.pdf
Utilisation d'IBM Information Service Call Builder pour WebSphere Portlet
Factory
http://www.ibm.com/developerworks/wikis/download/attachments/
15696949/ISPFBuilderArticle.pdf?version=1

InfoSphere QualityStage
InfoSphere QualityStage permet de créer et gérer une vue précise des entités de
données — telles que les clients, les emplacements, les fournisseurs et les produits
— dans toute votre entreprise.
InfoSphere QualityStage utilise des règles prêtes à l'emploi et personnalisables
pour préparer — en mode de traitement par lots, en temps réel ou sous forme de
services Web — des informations complexes sur vos entités métier, destinées à des
applications transactionnelles, opérationnelles ou analytiques. L'information est
extraite du système source, mesurée, nettoyée, enrichie et consolidée, puis chargée
dans le système cible.
En procédant à l'analyse au niveau des caractères ou des mots, InfoSphere
QualityStage permet de découvrir les anomalies et les incohérences éventuellement
contenues dans les données avant que ces dernières ne soient transformées. Les
données provenant de sources hétérogènes sont automatiquement standardisées
sous formes de zones fixes, telles que prénom, date de naissance, sexe et numéro
de téléphone. Des règles de qualité des données affectent alors la signification
sémantique correcte aux données d'entrée pour faciliter la mise en correspondance.
En garantissant la qualité des données, InfoSphere QualityStage réduit les délais et
les coûts inhérents à la mise en oeuvre de la gestion des données de référence
(MDM, master data management), de la "Business Intelligence" (aide à la décision),
de la planification des ressources de l'entreprise (ERP, enterprise resource planning)
et des autres initiatives informatiques stratégiques orientées clients.

Scénarios de nettoyage des données
Ces scénarios montrent comment plusieurs organisations ont utilisé InfoSphere
QualityStage pour nettoyer leurs données.

Banque : consolidation des informations
Pour faciliter ses campagnes de marketing et de publipostage, une grande banque
de détail avait besoin d'une vue dynamique unique des ménages de ses clients,
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basée sur 60 millions d'enregistrements stockés dans 50 systèmes source. Ce
processus de regroupement des enregistrements de compte client à partir de
plusieurs sources (désigné en anglais par le terme "householding") aida la banque
à comprendre chaque client en consolidant ses informations en un seul
enregistrement.
La banque utilise InfoSphere QualityStage pour automatiser ce processus. Les vues
consolidées sont rapprochées pour les 50 sources, ce qui produit des informations
pour toutes les campagnes marketing. Il en résulte des coûts réduits et un meilleur
rendement des investissements marketing de la société. L'étude des ménages
constitue désormais un processus standard de la banque, qui possède une
meilleure compréhension de ses clients et peut ainsi mettre en oeuvre une gestion
plus efficace de la relation client.

Pharmacie : informations d'exploitation
Une grande société pharmaceutique avait besoin d'un entrepôt de données pour y
stocker ses données de marketing et de vente. Ses données existantes étaient
variées, répondaient à différentes normes et se présentaient dans différents formats.
Elles étaient enfouies dans des zones à structure libre. La société devait également
faire face à des valeurs de données incorrectes, à des incohérences entre les
métadonnées et le contenu réel des zones, et à des doublons. Obtenir une vue
consolidée complète d'une entité telle que le montant total des ventes trimestrielles
découlant des prescriptions d'un seul médecin était quasiment impossible. Générer
des rapports était long et difficile et leur exactitude était douteuse.
La société décida d'utiliser InfoSphere QualityStage pour étudier ses données
existantes au niveau de la valeur de chaque élément de données. Les analystes ont
désormais accès à des vues en ligne complètes et précises des médecins, des
ordonnances qu'ils établissent et de leurs affiliations aux organismes de gestion
intégrée des soins de santé, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions,
de mieux analyser les tendances et de cibler davantage leur marketing.

Assurance : contrôle en temps réel de la qualité des données
Une grande compagnie d'assurance souhaitait utiliser un identifiant unique pour
chacun de ses clients, dont la plupart adhéraient à plusieurs régimes de protection
pour les soins médicaux, les soins dentaires ou les avantages sociaux. Les clients
qui visitaient les portails Web de la compagnie ne pouvaient donc pas obtenir
d'informations complètes concernant l'état de leur compte, les services auxquels ils
avaient droit ainsi que d'autres sujets.
La société décida d'utiliser InfoSphere QualityStage pour mettre en oeuvre un
contrôle en temps réel de la qualité des données pour toutes les demandes
transitant par ses portails. Les transactions InfoSphere QualityStage et WebSphere
MQ furent combinées afin d'extraire les données client de plusieurs sources et de
renvoyer des vues client intégrées. Le nouveau processus permet à plus de 25
millions d'adhérents de bénéficier en temps réel d'une vue panoramique de leurs
services d'assurance. Un identifiant client unique par adhérent aide également la
compagnie à migrer progressivement vers une base de données clients unique afin
d'améliorer son service à la clientèle et son marketing.

Tâches réalisables avec InfoSphere QualityStage
InfoSphere QualityStage vous permet d'avoir une compréhension claire de vos
données et d'améliorer leur qualité.
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InfoSphere QualityStage vous permet d'accomplir les tâches suivantes :
Analyser vos données
InfoSphere QualityStage vous permet de comprendre la nature et l'étendue
des anomalies existant dans vos données et de nettoyer et mettre en
correspondance plus efficacement vos informations. Ces fonctionnalités
d'investigation offrent à votre organisation une visibilité complète et
permanente sur l'état de ses données. Les problèmes de données affectant
les sources existantes peuvent être identifiés et corrigés avant qu'ils ne
contaminent de nouveaux systèmes.
L'investigation détecte, le cas échéant, les anomalies, les incohérences dans
les métadonnées et les pratiques métier non documentées. Les valeurs et
valeurs par défaut invalides sont identifiées pour permettre leur correction,
ou leur ajout aux zones proposées comme critères de correspondance.
Normaliser vos données
Créer une vue normalisée de ses données permet à votre organisation de
disposer en permanence de vues exactes des entités clés, telles que ses
clients, ses partenaires et ses produits. Les données issues des différents
systèmes sont reformatées pour garantir qu'elles possèdent le contenu et le
format corrects voulus. Des règles de normalisation sont utilisées pour
créer une représentation cohérente des données.
Afin de faciliter la normalisation des données, IBM InfoSphere
QualityStage Standardization Rules Designer fournit des fonctionnalités qui
permettent d'améliorer les ensembles de règles de normalisation. Vous
pouvez ajouter et modifier des classifications, des tables de consultation et
des règles. Vous pouvez également améliorer les informations en effectuant
un nettoyage, une validation et une certification globales des adresses,
ainsi que leur géolocalisation, laquelle est utile pour la gestion des
informations spatiales. La longitude et la latitude sont ajoutées aux
informations de localisation afin d'améliorer les services basés sur
l'emplacement géographique.
Apparier vos données
Le processus de mise en correspondance garantit que les informations qui
font vivre votre entreprise sont basées sur ses résultats, sont fidèles à la
réalité et fournissent une vue précise des données dans toute votre
entreprise.
De puissantes fonctionnalités de mise en correspondance détectent les
doublons et les relations, même en l'absence d'identifiants uniques ou
d'autres valeurs de données. Un moteur de correspondance statistique
évalue la probabilité pour que plusieurs ensembles de valeurs de données
fassent référence à la même entité métier. Lorsqu'une correspondance est
confirmée, InfoSphere QualityStage construit des clés de liaison afin que
les utilisateurs puissent effectuer une transaction ou charger un système
cible avec des données exactes et de qualité.
Sélectionner les données
La sélection des données garantit que vous générez la meilleure vue à
partir d'informations associées. Des règles métier et de mappage sont mises
en oeuvre pour créer les structures de sortie requises par l'application cible.
Les zones qui ne sont pas conformes aux normes de chargement sont
identifiées et filtrées, afin que seule la meilleure représentation des données
de correspondance soit chargée dans l'enregistrement de données maître.
Les valeurs manquantes d'un enregistrement sont remplacées par des
valeurs provenant d'autres enregistrements de la même entité. Elles
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peuvent également être remplacées par des valeurs issues
d'enregistrements correspondants qui ont été identifiés en tant que groupe
lors de l'étape de mise en correspondance.

Place d'InfoSphere QualityStage dans l'architecture de la suite
InfoSphere QualityStage est un environnement de remaniement des données qui
facilite le nettoyage et l'enrichissement des données dans le but de respecter les
objectifs métier et les normes de gestion de la qualité des données.
InfoSphere QualityStage permet aux spécialistes de l'intégration de données
d'effectuer l'étape de préparation de ce processus, souvent appelée "nettoyage des
données". InfoSphere QualityStage et InfoSphere DataStage utilisent la même
infrastructure pour importer et exporter des données ; concevoir, déployer et
exécuter des travaux ; et générer des rapports.
InfoSphere QualityStage s'appuie sur l'analyse des systèmes source d'InfoSphere
Information Analyzer et prend en charge les fonctions de transformation
d'InfoSphere DataStage. InfoSphere QualityStage incorpore également directement
les règles de données d'InfoSphere Information Analyzer pour valider les données
dans le flux ou en temps réel. Les analyste de données peuvent ensuite utiliser
InfoSphere Information Analyzer pour évaluer les résultats et les tendances générés
par le traitement par InfoSphere QualityStage.
InfoSphere QualityStage et InfoSphere DataStage permettent aux spécialistes de
l'intégration de données de se connecter au référentiel de métadonnées partagé
pour accéder aux métadonnées et données d'entreprise à jour dont ils ont besoin
dans le cadre du projet d'intégration. Les données importées par InfoSphere
Metadata Asset Manager sont accessibles à partir d'InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer. Les spécialistes de l'intégration utilisent la même grille de
conception pour spécifier le flux de données de la préparation jusqu'aux phases de
transformation et de distribution.
Utilisés conjointement, ces produits automatisent l'assurance qualité des données,
une tâche qui était souvent manuelle quand elle n'était pas purement et
simplement négligée dans l'effort d'intégration des données. Les avantages cumulés
offerts par ces outils permettent à votre entreprise d'éviter la baisse du retour sur
investissement qu'entraîne l'utilisation de données de qualité médiocre.
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Autres composants de la gamme InfoSphere Information Server
Pour pouvoir atteindre vos objectifs métier, vous devez absolument jouer un rôle
actif dans la définition de votre stratégie d'intégration. Que vous cherchiez à
intégrer vos données, à améliorer leur qualité, à mettre en phase votre entreprise et
son service informatique ou à atteindre plusieurs de ces objectifs, InfoSphere
Information Server est capable d'évoluer pour répondre à vos besoins spécifiques.
InfoSphere Information Server inclut des composants supplémentaires qui étendent
ses fonctionnalités et vous permettent d'incorporer des données de grands
systèmes et des métadonnées d'entreprise dans votre projet d'intégration de
données.

Intégration des grands systèmes
InfoSphere Information Server étend ses fonctionnalités aux grands systèmes grâce
à InfoSphere Information Server for System z et InfoSphere Classic. Ces solutions
fournissent les informations les plus récentes aux personnes, aux processus et aux
applications et permettent à votre organisation de disposer d'informations fiables
pour prendre des décisions clés.

InfoSphere Information Server for System z
Le logiciel InfoSphere Information Server étend l'évolutivité, la cohérence des
informations et les performances à l'IBM System z, offrant ainsi une nouvelle
souplesse pour intégrer les informations directement sur votre grand système.
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InfoSphere Information Server for System z constitue une base unifiée pour les
architectures d'informations d'entreprise. Il fournit des informations fiables pour les
principales initiatives métier, telles que l'aide à la décision ("Business Intelligence"),
la production de rapports en temps réel, la migration des données, l'entreposage
des données, la gouvernance des données, la gestion de la relation client (CRM) et
les projets d'architecture orientée services (SOA). Le logiciel Linux pour System z
fournit également des fonctionnalités de sécurité avancées et permet la stabilité, la
flexibilité, l'interopérabilité, et la réduction des coûts en logiciels.
InfoSphere Information Server for System z est une plateforme logicielle totalement
intégrée qui profile, nettoie, transforme et fournit des informations à partir de
sources de données de grand système et distribuées pour vous offrir une meilleure
vision de votre entreprise sans augmenter les coûts d'exploitation d'IBM z/OS. Elle
vous permet de tirer davantage de valeur des informations complexes et
hétérogènes réparties dans vos systèmes.
En nettoyant, transformant et déplaçant ces informations dans votre entreprise de
façon cohérente et sûre et avec une productivité et des performances
extraordinaires, InfoSphere Information Server for System z vous permet d'accéder
à l'information et de l'utiliser de façon nouvelle pour favoriser l'innovation,
augmenter l'efficacité opérationnelle et réduire les risques. InfoSphere Information
Server for System z réalise un équilibre unique entre la fiabilité, l'évolutivité et la
sécurité de la plateforme System z et l'environnement de traitement à faible coût
d'Integrated Facility pour le moteur spécialisé Linux.
Dans un environnement System z, tous les composants d'information
fondamentaux de la solution sont hébergés sur le serveur System z, y compris le
magasin de données opérationnel, l'entrepôt de données et les autres magasins de
données utilisés dans le système. Ce modèle est bien adapté pour répondre aux
besoins métier stratégiques impliquant des demandes d'accès en temps réel ou
quasi-réel à l'information en vue de faciliter la prise de décisions clés ou le
fonctionnement des processus métier.

Composants InfoSphere Classic
Les composants InfoSphere Classic prennent en charge les initiatives de gestion de
l'information qui nécessitent une intégration précise et fiable des données des
grands systèmes.
Les composants InfoSphere Classic fournissent les informations les plus à jour aux
personnes, aux processus et aux applications qui en ont besoin. Ils vous permettent
d'utiliser vos données de grand système comme à l'accoutumé, tout en les
partageant avec le reste de votre infrastructure d'information.
Grâce à l'intégration immédiate des données de grand système permise par
InfoSphere Classic, vous pouvez satisfaire les plus hautes exigences en matière de
niveau de service, intégrer vos métadonnées métier et techniques et standardiser
les processus et les outils dans toute votre organisation. Dans un environnement
SOA (architecture orientée services), vous pouvez fournir l'intégration de données
de grand système sous forme de services et réutiliser ces services dans l'ensemble
de votre infrastructure informatique.
Votre entreprise peut utiliser les produits InfoSphere Classic séparément, ou en
combinaison avec d'autres composants d'InfoSphere Information Server, tels que
InfoSphere DataStage, InfoSphere QualityStage, InfoSphere Information Analyzer et
InfoSphere Information Services Director. Ces outils vous permettent d'analyser,
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nettoyer et réutiliser vos données z/OS et de proposer les traitements des données
z/OS sous forme de services dans toute votre entreprise.
Les outils InfoSphere Information Server importent de façon dynamique dans leurs
propres référentiels ou magasins de métadonnées les définitions de table logique,
de colonne et de vue stockées sur votre serveur de données InfoSphere Classic.
Une fois les métadonnées disponibles, les outils accèdent à vos données z/OS à
l'aide de la fonctionnalité intégrée d'accès aux bases de données relationnelles.
Cette intégration automatisée des opérations et des métadonnées garantit la
réutilisation tout en préservant l'indépendance et l'intégrité de chaque solution.
Chaque composant InfoSphere Classic fournit des fonctionnalités d'intégration de
vos données tout en capitalisant sur vos investissements dans la technologie grand
système.
InfoSphere Classic Data Event Publisher for z/OS
Capture à la volée les modifications apportées aux données de grand
système et les répercute aux applications et aux fichiers. Vous pouvez lier
les événements de type "données modifiées" avec les processus métier, ce
qui vous permet de ne mettre à jour vos entrepôts de données, magasins
de données et magasins de données opérationnels qu'avec les données
modifiées.
InfoSphere Classic Federation Server for z/OS
Permet un accès relationnel normalisé aux données de grand système non
relationnelles à l'aide d'applications et d'outils utilisant SQL. Vous pouvez
renvoyer des ensembles de résultats SQL à des requêtes fédérées ou mettre
à jour les données à la source.
InfoSphere Classic Replication Server for z/OS
Gère une copie de vos données de grand système en utilisant un modèle
d'abonnement qui répercute au fur et à mesure dans la copie les
modifications apportées aux données originales. Vous pouvez ainsi
répliquer vos données de grand système dans des bases de données
relationnelles locales ou éloignées, selon vos besoins.
InfoSphere Data Integration Classic Connector for z/OS
Surveille les bases de données ou les systèmes de fichiers sources et y
détecte les modifications apportées aux données que vous souhaitez
publier ou répliquer. Vous pouvez également publier les messages de
modification dans des fichiers résidant sur votre serveur z/OS, afin de les
récupérer et de les traiter ultérieurement à l'aide d'applications.

Composants compagnons d'InfoSphere Information Server
Les composants compagnons d'InfoSphere Information Server fournissent une
connectivité étendue pour les applications d'entreprise, la capture des données
modifiées (CDC), ainsi que la réplication et la publication à grande vitesse basées
sur des événements à partir des bases de données.
Les modules InfoSphere Information Server Packs fournissent une connectivité
étendue à des applications d'entreprise courantes (par exemple, SAP et Oracle). Ces
packages préconfigurés permettent à votre organisation d'intégrer des données
d'applications d'entreprise existantes dans de nouveaux systèmes métier.
InfoSphere Federation Server aide votre organisation à virtualiser ses données et à
fournir l'information aux applications et aux utilisateurs sous une forme
appropriée, tout en masquant la complexité des sources sous-jacentes. Avec la
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virtualisation des données, l'information est accessible via une interface commune
qui centralise le contrôle de l'accès aux données.
InfoSphere Data Replication intègre en temps réel l'information dans des magasins
de données hétérogènes pour permettre une plus grande productivité, améliorer la
sécurité et la disponibilité des données et intégrer les systèmes plus efficacement.

Modules InfoSphere Information Server Packs
Les modules InfoSphere Information Server Packs permettent à votre organisation
d'utiliser InfoSphere QualityStage, InfoSphere DataStage et des fonctionnalités
basées sur SOA pour créer une solution complète d'intégration de données.
Grâce aux modules InfoSphere Information Server Packs, les applications
d'entreprise bénéficient de plusieurs fonctionnalités d'InfoSphere Information
Server, telles que la prise en charge des transformations complexes, le profilage
automatique des données, la gestion de la qualité des données et la gestion
intégrée des métadonnées. Ces modules aident votre entreprise à intégrer ses
données et à élaborer une information cohérente et fiable.
Les produits ci-après fournissent aux applications d'entreprise une connectivité à
InfoSphere DataStage. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle met en évidence les
capacités des modules InfoSphere Information Server Packs couramment utilisés.
InfoSphere Information Server Pack for JD Edwards EnterpriseOne
Améliore l'intégration des applications EnterpriseOne en extrayant les
données d'application et les vues métier, et traite les différences afin de
capturer les changements incrémentiels.
InfoSphere Information Server Pack for Oracle Applications
Extraie les données de toute la suite Oracle E-Business Suite (Oracle
Financials, Manufacturing et CRM) pour simplifier leur intégration dans les
environnements cible.
InfoSphere Information Server Pack for Salesforce.com
Augmente la visibilité sur les secteurs d'activité en extrayant, chargeant,
nettoyant et synchronisant les données hébergées dans les applications
Salesforce.com avec les autres données métier stockées dans les
applications de planification des ressources de l'entreprise (ERP), les
entrepôts de données et les applications analytiques.
InfoSphere Information Server Pack for SAP Applications
Optimise le délai de production de valeur et réduit le coût total de
possession en extrayant et chargeant les données des applications SAP, de
SAP ERP et de tous les modules d'application SAP Business Suite.
InfoSphere Information Server Pack for SAP BW
Renforce l'ouverture de SAP NetWeaver Business Intelligence en intégrant
les données non SAP dans SAP Business Information Warehouse.
InfoSphere Information Server Pack for Siebel
Extraie rapidement des données de Siebel en vue de leur utilisation dans
d'autres environnements cible. Grâce à ce pack, vous pouvez utiliser des
informations de gestion de la relation client (CRM) dans toute votre
entreprise.

Introduction à InfoSphere Information Server

51

Scénarios d'intégration des données d'entreprise :
Ces scénarios montrent comment deux organisations ont utilisé InfoSphere
Information Server Packs pour intégrer leurs données d'entreprise avec InfoSphere
Information Server.
Sciences de la vie : intégration autour de SAP BW
Un leader mondial de la distribution pour laboratoires de biologie avait mis en
oeuvre SAP BW pour les indicateurs de mesure des ventes, de la chaîne
d'approvisionnement et des centres d'appels, mais possédait toujours une grande
quantité de données sur des systèmes non SAP dans les domaines de la
planification des ressources de l'entreprise (ERP), des finances et des applications
personnalisées.
Pour aider l'entreprise, son service informatique doit fournir en temps opportun au
personnel sédentaire ou itinérant des rapports d'état sur les recettes et les ventes
clés ainsi qu'un espace de travail analytique, en respectant des exigences
d'évolutivité, en permettant une gestion facile des métadonnées et en déplaçant les
données des sources vers les cibles.
La société utilise donc InfoSphere Information Server Pack for Oracle Applications
pour accéder aux données financières et à celles concernant les effets à recevoir,
InfoSphere DataStage pour transformer ces données, et InfoSphere Information
Server Pack for SAP BW pour charger les données transformées dans SAP BW.
A présent, la société effectue rapidement les opérations d'assemblage des sources
de données, de transformation des données et d'application de l'intégrité
référentielle avant de charger les données dans SAP BW. Les données sont prêtes
plus rapidement et le processus est facile à utiliser. Les professionnels peuvent
répondre plus rapidement aux évolutions du marché.
Projections de stock : incorporation de SAP BW
L'un des principaux producteurs et vendeurs mondiaux de produits de jardinage et
d'entretien d'espaces verts devait diminuer les coûts d'entreposage dans ses 22
centres de distribution. Mais ne connaissant pas les prévisions concernant la
demande de ses clients, la société devait disposer d'un stock excédentaire pour
éviter les ruptures, source d'occasions de vente perdues et d'insatisfaction pour sa
clientèle.
Les gestionnaires réalisèrent que s'ils pouvaient collecter des données concernant
les points de vente et les prévisions de vente issues d'applications extérieures à
leurs applications SAP, les comparer à leurs données internes SAP, puis les charger
correctement dans SAP BW, ils pourraient obtenir une vue personnalisée de ces
données et planifier correctement les livraisons et les stocks pour répondre à la
demande.
La société a alors mis en oeuvre InfoSphere DataStage, InfoSphere Information
Analyzer et InfoSphere Information Server Packs for SAP Applications et SAP BW
pour collecter des données sur les ventes à partir des clients, les nettoyer, les
recouper, puis les charger dans SAP BW.
Les informations obtenues ont permis à la société de diminuer ses stocks de 30 %
en un an, soit une économie de 99,4 millions de dollars. Cette économie a
contribué à une augmentation de 158 millions de dollars de son flux de trésorerie
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disponible. Le projet a également considérablement diminué les coûts
d'entreposage et de distribution.
Place d'InfoSphere Information Server Packs dans l'architecture de la suite :
Les modules InfoSphere Information Server Packs fournissent une connectivité à
haut débit aux applications d'entreprise qui utilisent les fonctionnalités
d'InfoSphere Information Server relatives aux métadonnées, pour aider votre
entreprise à intégrer ses données et à élaborer une information cohérente et fiable.
Pour fournir une solution d'intégration de données complète, InfoSphere
Information Server Packs offre les fonctionnalités suivantes :
v Gestion des connexions aux systèmes source des applications
v Importation de métadonnées des systèmes source
v Intégration des tâches de conception et de contrôle des travaux dans InfoSphere
DataStage
v Utilisation d'InfoSphere DataStage pour charger les données dans les
applications cible, c'est-à-dire d'autres applications d'entreprise et des entrepôts
ou magasins de données
v Extraction et chargement en bloc et traitement des différences

InfoSphere Federation Server
InfoSphere Federation Server permet à votre organisation d'accéder à des données
et des contenus divers et de les intégrer comme s'il s'agissait d'une seule et même
ressource.
La fédération, également appelée intégration des informations d'entreprise, fournit
une couche transparente et optimisée d'accès aux données et de transformation de
celles-ci, avec une interface relationnelle unique pour toutes les données
d'entreprise.
Les applications qui utilisent un serveur fédéré peuvent interagir avec une source
de données virtuelle unique, ce qui réduit considérablement le temps de
développement et les coûts de maintenance. Votre organisation peut développer
une vue intégrée unique de plusieurs sources hétérogènes et réutiliser cette vue à
plusieurs endroits pour créer un seul point de modification.
InfoSphere Federation Serverutilise les métadonnées des systèmes source pour
automatiser la création et la compilation des requêtes fédérées. Les métadonnées
permettent le traçage et l'audit pendant tout le processus de fédération. Les
requêtes fédérées peuvent s'adapter à n'importe quel volume d'informations grâce
au moteur de traitement parallèle d'InfoSphere Information Server.
En utilisant un système fédéré, vous pouvez envoyer des demandes distribuées à
plusieurs sources de données à l'aide d'une instruction SQL unique. Par exemple,
vous pouvez joindre des données qui se trouvent dans une table IBM DB2, dans
une table Oracle, dans un service web et dans un fichier XML.
Scénarios d'intégration des données :
Ces scénarios montrent comment différentes organisations ont utilisé InfoSphere
Federation Server pour répondre à leurs besoins en matière d'intégration de
données.
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Services financiers : gestion des risques
Une grande banque européenne souhaitait améliorer la gestion des risques dans
ses différents établissements et respecter les échéances de mise en conformité avec
l'accord de Bâle II. Ses différents établissements utilisaient des méthodes de mesure
des risques variées. Sans une vue consolidée de la gestion des risques, elle devait
générer des rapports individuels pour chaque établissement.
La banque a utilisé InfoSphere Federation Server dans le cadre de sa solution de
conformité avec Bâle II, en mettant en oeuvre un mécanisme unique de mesure des
risques. Un gestionnaire de base de données stocke une vue historique des
données, traite des volumes d'information importants et distribue les données dans
un format compatible avec les fonctionnalités d'analyse et de génération de
rapports. La banque peut visualiser les données stockées dans des systèmes
opérationnels déployés dans toute l'entreprise, y compris les informations sur les
établissements.
Développement de produits : suivi des défauts
Un grand constructeur automobile devait identifier et corriger rapidement des
défauts dans plusieurs de ses gammes de véhicules. Les méthodes classiques, telles
que les requêtes de données ou la génération de rapports, étaient trop complexes et
trop lentes pour localiser les sources des problèmes.
En installant InfoSphere Federation Server, la société a pu identifier et corriger les
défauts en explorant les bases de données contenant les informations de garantie et
en corrélant les rapports d'intervention sous garantie avec les pièces ou logiciels
individuels utilisés dans ses véhicules.
Gouvernement : intervention d'urgence
Une petite entité gouvernementale voulait cesser de stocker des coordonnées
personnelles redondantes et simplifier la maintenance de ses systèmes
informatiques. Elle disposait de ressources limitées pour apporter les améliorations
souhaitées et ne comptait qu'un administrateur de base de données et un directeur.
Elle décida d'utiliser InfoSphere Federation Server pour fusionner les coordonnées
personnelles de ses employés dans une base de données de ressources humaines
sous Oracle, et les informations concernant leurs compétences dans une base de
données IBM DB2. Ces informations furent rendues accessibles au personnel
d'urgence via un portail mis en oeuvre avec IBM WebSphere Application Server.
Grâce à un interfaçage avec des outils SQL, la petite équipe fut en mesure de
fusionner les informations de contact des employés contenues dans plusieurs bases
de données.
Tâches réalisables avec InfoSphere Federation Server :
InfoSphere Federation Server aide votre organisation à virtualiser ses données et à
fournir l'information aux applications et aux utilisateurs sous une forme
appropriée, tout en masquant la complexité des sources sous-jacentes. Avec la
virtualisation des données, l'information est accessible via une interface commune,
qui centralise le contrôle de l'accès aux données.
InfoSphere Federation Server vous permet d'accomplir les tâches suivantes :
Combiner les données provenant de sources hétérogènes
Combiner les données sous la forme de bases de données fédérées vous
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permet d'accéder à des données et des contenus divers et de les intégrer
comme s'il s'agissait d'une seule et même ressource.
Votre entreprise peut corréler les données issues de tables locales et de
sources de données éloignées, comme si toutes les données étaient stockées
dans la base de données fédérée. Des données peuvent être insérées,
supprimées ou mises à jour dans plusieurs sources de données en même
temps, indépendamment de l'endroit où ces données se trouvent.
Permettre un accès non restreint à vos données
Grâce à l'intégration de données virtuelle, InfoSphere Federation Server
permet d'accéder aux données partout dans l'entreprise, indépendamment
de leur format ou du fournisseur utilisé.
Vous pouvez accéder aux données en utilisant du code SQL standard et
n'importe quel outil prenant en charge JDBC ou ODBC, sans créer de
nouvelles bases de données ni modifier de façon importante les bases
existantes.
Etendre la visualisation de données
En ajoutant InfoSphere Information Services Director à votre solution, vous
pouvez déployer la logique de fédération sous forme de services
réutilisables pour une architecture orientée services (SOA).
Vous pouvez également étendre DB2 pureScale pour en faire un serveur de
base de données fédérée. Grâce à la fonctionnalité de traitement avancé des
requêtes, le serveur fédéré peut répartir la charge de travail entre lui-même
et les sources de données qu'il gère. Pour améliorer les performances, le
serveur fédéré affecte chacune des différentes parties de la charge de
travail au serveur qui l'exécutera le plus efficacement.
Place d'InfoSphere Federation Server dans l'architecture de la suite :
InfoSphere Federation Server vous offre une vue unique de votre entreprise en
consolidant virtuellement les données de celle-ci à partir de plusieurs sources
hétérogènes. InfoSphere Federation Server permet d'accéder aux données
provenant de sources diverses et s'intègre avec les autres composants d'InfoSphere
Information Server pour simplifier l'intégration des données.
InfoSphere Federation Server permet d'accéder à des données de différents formats,
de les combiner et de les manipuler. Il peut s'agir de données relationnelles, de
grands systèmes, XML, de fichiers à plat et de services Web.
En tant que logiciel intermédiaire, InfoSphere Federation Server présente les
données de l'entreprise aux utilisateurs finaux comme s'ils accédaient à une source
unique. Des encapsuleurs permettent de consolider sans interruption quasiment
tous les types de source de données pour les transmettre aux applications et
systèmes existants. Les utilisateurs peuvent ainsi créer une requête unique pour
incorporer des données provenant de plusieurs sources, telles que les ventes, les
données relatives aux clients et les rapports. Il est possible de mettre en oeuvre et
d'utiliser des politiques de sécurité dans toute la vue unifiée de l'entreprise afin de
simplifier et de restreindre l'accès aux données.
En incorporant InfoSphere Information Services Director, les utilisateurs peuvent
déployer la logique de fédération sous forme de services réutilisables pour une
architecture orientée services (SOA). Cette intégration fournit un seul point d'accès
à plusieurs sources de données et accélère le développement d'applications.
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Chaque service est publié en définissant les opérations réalisées par un fournisseur
d'opérations. Les agents InfoSphere Information Services Director contiennent des
gestionnaires qui traitent les demandes de service provenant d'InfoSphere
DataStage, InfoSphere QualityStage, IBM DB2, InfoSphere Federation Server, Oracle
et IBM InfoSphere Master Data Management Server.
Les spécialistes de l'intégration de données peuvent accéder à InfoSphere
Federation Server directement dans un travail ETL (extraction, transformation et
chargement) en utilisant InfoSphere DataStage and QualityStage Designer pour
incorporer la fédération de données.

InfoSphere Data Replication
InfoSphere Data Replication est une une solution de réplication de données
accélérée et puissante, qui utilise les files d'attente de messages WebSphere MQ
pour la haute disponibilité et la reprise après incident, la synchronisation et la
distribution de données.
Les données sont répliquées à partir des systèmes de production source vers des
bases de données secondaires, ce qui permet de générer des rapports en direct à
partir de données à jour sans affecter les systèmes source. En distribuant et en
consolidant les données entre plusieurs emplacements géographiques, InfoSphere
Data Replication permet à votre organisation de synchroniser ses données de façon
globale afin de gagner en visibilité et de préserver l'intégrité transactionnelle.
InfoSphere Data Replication détecte les modifications apportées aux données dans
les systèmes source et y réagit en publiant ces modifications sur les systèmes
abonnés et en les transmettant aux autres modules en vue d'un traitement basé sur
les événements. Les événements de modification de données sont formatés sous
forme de messages XML et publiés sous forme de messages WebSphere MQ qui
peuvent être utilisés par d'autres applications pour piloter un traitement ultérieur.
InfoSphere Data Replication peut transmettre à IBM Netezza les données modifiées
provenant de n'importe quel SGBDR et système de gestion de l'information source,
soit directement, soit en utilisant InfoSphere DataStage and QualityStage. Ces
fonctionnalités de surveillance améliorent la visibilité sur la santé et sur les
performances de votre environnement de réplication.
La haute disponibilité actif-actif permanente garantit que votre base de données
secondaire est toujours prête, en tant que sauvegarde, à maintenir la continuité des
activités. Votre organisation peut ainsi faire migrer des applications et des bases de
données entre différentes plateformes sans interrompre son activité.
Scénarios de réplication des données :
Ces scénarios montrent comment différentes organisations ont utilisé InfoSphere
Data Replication pour intégrer l'information de façon globale et sécurisée.
Distribution : améliorer l'expérience du client
Un important détaillant voulait faire passer son stock de produits de 10 millions à
20 millions d'articles. Il avait besoin de synchroniser son application grand système
de gestion de stock avec ses applications réparties pour s'assurer que les articles
étaient bien en stock. En effet, sans la possibilité de synchroniser son stock et de
détecter en permanence les modifications apportées aux données dans ses systèmes
source et d'y répondre, des articles risquaient d'être affichés comme étant en stock
mais de ne pas être disponibles lorsque les clients essaieraient de les acheter. En ne
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disposant pas des données les plus à jour dans toute son entreprise, le détaillant
risquait donc de perdre des ventes et la fidélité de ses clients.
Il décida alors d'utiliser InfoSphere Data Replication for DB2 for z/OS pour
garantir la disponibilité permanente dans toute l'entreprise de données actualisées.
Les modifications apportées au stock sur le grand système sont maintenant
automatiquement détectées et formatées sous forme de messages XML qui sont
publiés sur le site Internet du détaillant. La quantité d'articles disponibles est mise
à jour en permanence pour que les clients sachent exactement combien d'unités
d'un article sont en stock. Le site Internet est mis à jour pour refléter la quantité en
cours, et le détaillant peut notifier ses clients lorsque ce nombre devient faible pour
un article qu'ils ont consulté sur le site. InfoSphere Data Replication permet aussi
au détaillant de détecter une baisse de son stock et de se réapprovisionner. Cette
solution permet de maintenir la satisfaction et la fidélité des clients à un niveau
élevé.
Services financiers : continuité de l'activité
Une grande société de services financiers souhaitait développer ses activités à
l'international. Or ses services commerciaux n'étaient pas prêts pour cette
internationalisation et les performances de sa base de données étaient insuffisantes
pour faire face à la charge prévue. La société avait donc besoin de se doter d'une
solution offrant une grande évolutivité et une disponibilité constante avant de
mettre en oeuvre ses plans de développement.
Elle décida alors d'inclure InfoSphere Data Replication for DB2 for z/OS dans sa
solution afin de permettre une gestion intégrée et continue de ses données dans
tous les fuseaux horaires et à partir de plusieurs sources. Le logiciel garantit
désormais la disponibilité, l'évolutivité et les performances élevées ainsi que la
sécurité accrue dont la société a besoin pour développer son activité. La
configuration à haute disponibilité actif-actif lui permet d'effectuer ses opérations
de maintenance quotidiennes sans arrêter ses applications. Si le système principal
devient indisponible, un système secondaire devient actif pour que l'activité puisse
se poursuivre sans interruption.
Tâches réalisables avec InfoSphere Data Replication :
InfoSphere Data Replication comporte des fonctionnalités de réplication de
données en temps réel qui aident votre entreprise à prendre en charge les
processus associés à la haute disponibilité, à la migration des bases de données, à
la consolidation des applications, à l'entreposage dynamique, à la gestion des
données de référence (MDM), à l'architecture orientée services (SOA, Service
Oriented Architecture), à l'analyse métier et à la qualité des données.
InfoSphere Data Replication vous permet d'accomplir les tâches suivantes :
Intégrer l'information en temps réel
L'intégration des données en temps réel permet à votre entreprise de
détecter les modifications pertinentes apportées à l'ensemble de ses
données métier et d'y réagir.
InfoSphere Data Replication fournit en temps réel des flux de données
modifiées pour les projets d'entrepôt de données ou de gestion des
données de référence (MDM), ce qui permet à votre organisation de
prendre des décisions métier et des décisions opérationnelles sur la base
des informations les plus récentes. A mesure que votre organisation évolue,
les données et les applications peuvent être consolidées sans interruption.
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Les données peuvent être acheminées vers différentes files d'attente de
messages afin d'être utilisées par diverses applications, ce qui garantit la
diffusion d'informations précises et fiables dans toute votre entreprise.
Distribuer des données en continu
La distribution des données en continu garantit que vos activités métier
essentielles utilisent les informations les plus à jour et ne sont jamais
interrompues.
InfoSphere Data Replication vous permet de synchroniser les données entre
deux systèmes afin de garantir une disponibilité permanente. Si le système
principal connaît une indisponibilité prévue ou imprévue, un système
secondaire est disponible, qui vous permet de poursuivre votre activité
sans interruption.
Publier les données modifiées sur plusieurs cibles
InfoSphere Data Replication capture les événements de modification de
données dans les journaux de base de données et les publie sous forme de
messages WebSphere MQ qui peuvent être utilisés par d'autres applications
pour piloter un traitement ultérieur.
Les modifications apportées aux tables source (événements) sont capturées,
puis converties en messages XML (Extensible Markup Language). Ce
processus offre un modèle d'intégration de données de type "push"
(pousser), qui est adapté aux scénarios EAI (intégration d'applications
d'entreprise) pilotés par les données, ainsi qu'aux mises à jour
incrémentielles ne tenant compte que des données modifiées dans le cadre
de la gestion des données de référence (MDM) et de l'aide à la décision
(Business Intelligence). Ces modifications peuvent être publiés dans des
bases de données, des applications Web, des files d'attente de messages,
des entrepôts de données et dans d'autres courtiers d'informations
essentiels à votre entreprise.
Place d'InfoSphere Data Replication dans l'architecture de la suite :
Dans sa forme la plus simple, InfoSphere Data Replication intègre de façon
sécurisée et en temps réel les informations dans des magasins de données
hétérogènes. En l'intégrant avec d'autres produits InfoSphere et IBM, vous pouvez
étendre la réplication de données à toute votre entreprise.
L'intégration avec InfoSphere DataStage fournit en temps réel des flux de données
aux processus ETL, avec intégrité transactionnelle et sans nécessiter de transfert.
Elle permet également de contrôler en temps réel la validité des données modifiées
par rapport aux règles définies, pendant le processus de transformation. Des
données en temps réel peuvent également être transmises à IBM Netezza pour une
réplication évolutive de grands volumes de données.
InfoSphere Information Server permet de mettre en oeuvre la capture des données
de modification (CDC, change data capture). Les métadonnées source sont
intégrées dans InfoSphere Information Governance Catalog, ce qui permet
d'étendre des fonctionnalités telles que l'analyse d'impact et le lignage des données
de la tâche initiale de réplication basée sur un journal au reste de l'infrastructure
de gestion de l'information. Les modifications sont instantanément répliquées dans
le référentiel de métadonnées partagé, afin que tous les composants d'InfoSphere
Information Server aient accès aux données les plus à jour.
Lorsque ce logiciel est associé à InfoSphere Data Replication for DB2 for z/OS,
votre entreprise peut étendre les fonctionnalités de réplication de données à son

58

Introduction

grand système. Cette intégration vous permet de répliquer des données
hétérogènes vers et à partir de DB2 for z/OS dans un environnement sécurisé
toujours disponible.

Architecture et concepts d'IBM InfoSphere Information Server
IBM InfoSphere Information Server fournit une architecture unifiée qui fonctionne
avec tous les types d'intégration d'informations. Les services communs, le
traitement parallèle unifié et les métadonnées unifiées forment le coeur de
l'architecture du serveur.
L'architecture est orientée services, ce qui permet à IBM InfoSphere Information
Server de fonctionner dans des architectures d'entreprise orientées services
évolutives. Une architecture orientée services connecte également les modules de
produit individuels de la suite InfoSphere Information Server.
En éliminant la duplication des fonctions, l'architecture utilise efficacement les
ressources matérielles et réduit l'effort de développement et d'administration
nécessaire au déploiement d'une solution d'intégration.
La figure 2, à la page 60 illustre l'architecture d'InfoSphere Information Server.
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Figure 2. Vue de haut niveau de l'architecture d'InfoSphere Information Server.

Moteur de traitement parallèle unifié
Une grande partie du travail effectué par InfoSphere Information Server a
lieu dans le moteur de traitement parallèle. Le moteur gère des besoins en
matière de traitement de données aussi divers que l'analyse de grandes
bases de données pour IBM InfoSphere Information Analyzer, le nettoyage
de données pour IBM InfoSphere QualityStage et les transformations
complexes pour IBM InfoSphere DataStage. Ce moteur de traitement
parallèle est conçu pour offrir les avantages suivants :
v le parallélisme et le principe de pipeline de données, qui permet
d'effectuer davantage de travail en moins de temps ;
v l'évolutivité par ajout de matériel (par exemple, des processeurs ou des
noeuds dans une grille) sans modification de la conception du processus
d'intégration de données ;
v le traitement optimisé des bases de données, fichiers et files d'attente,
pour gérer de grands fichiers qui ne peuvent pas tous tenir dans la
mémoire en même temps ou un grand nombre de petits fichiers.
Connectivité commune
InfoSphere Information Server se connecte aux sources d'information

60

Introduction

qu'elles soient structurées ou non et qu'elles résident dans un grand
système ou dans des applications. La connectivité pilotée par les
métadonnées est commune aux composants de la suite, et les objets de
connexion peuvent être réutilisés entre les fonctionnalités.
Les connecteurs permettent l'importation des métadonnées lors de la
conception, la recherche et l'échantillonnage des données, l'accès
dynamique aux métadonnées lors de l'exécution, le traitement des erreurs,
et un accès aux données à hautes performances et d'une grande richesse
fonctionnelle lors de l'exécution. Les interfaces prédéfinies pour les
applications empaquetées appelées packs fournissent des adaptateurs pour
SAP, Siebel, Oracle, etc., ce qui permet l'intégration avec des applications
d'entreprise et des systèmes d'analyse et de génération de rapports
associés.
Métadonnées unifiées
InfoSphere Information Server est construit sur une infrastructure de
métadonnées unifiée, qui permet de partager des connaissances entre les
domaines de la gestion et de la technique. Cette infrastructure réduit le
temps de développement et fournit un enregistrement persistant qui
permet d'améliorer la fiabilité des informations. Toutes les fonctionnalités
d'InfoSphere Information Server partagent le même métamodèle, ce qui
facilite la collaboration des différents rôles et des différentes fonctions.
Un référentiel de métadonnées commun fournit un stockage permanent
pour tous les composants de la suite InfoSphere Information Server. Tous
les produits dépendent de ce référentiel pour naviguer dans les
métadonnées, les interroger et les mettre à jour. Le référentiel contient deux
types de métadonnées :
Dynamiques
Les métadonnées dynamiques incluent les informations de
conception.
Opérationnelles
Les métadonnées opérationnelles incluent les données de contrôle
des performances, les données d'audit et de journalisation, et les
données d'exemple de profilage des données.
Comme le référentiel est partagé par tous les composants de la suite, les
informations de profilage créées par InfoSphere Information Analyzer sont
disponibles instantanément pour les utilisateurs d'InfoSphere DataStage et
d'InfoSphere QualityStage, par exemple.
Le référentiel est une application J2EE qui utilise une base de données
relationnelles standard telle qu'IBM DB2, Oracle ou SQL Server pour la
persistance (DB2 est fourni avec InfoSphere Information Server). Ces bases
de données permettent la sauvegarde, l'administration, l'évolutivité, l'accès
parallèle, les transactions et l'accès simultané.
Services communs
InfoSphere Information Server est entièrement construit sur un ensemble
de services partagés, qui centralise les tâches centrales sur toute la
plateforme. Ces tâches incluent des tâches d'administration telles que la
sécurité, l'administration des utilisateurs, la journalisation et la génération
de rapports. Les services partagés permettent de gérer et de contrôler ces
tâches à partir d'un endroit unique, quel que soit le composant de la suite
utilisé. Les services communs incluent également les services de
métadonnées, qui permettent un accès aux métadonnées et leur analyse
standard et orientés services sur toute la plateforme. De plus, le niveau des
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services communs gère la manière dont les services sont déployés à partir
des fonctionnalités du produit, ce qui permet de publier sous forme de
services partagés des règles de nettoyage et de transformation ou des
requêtes fédérées dans une architecture SOA, à l'aide d'un mécanisme
cohérent et facile d'emploi.
Les produits InfoSphere Information Server peuvent accéder à trois
catégories de services générales :
Conception
Les services de conception permettent aux développeurs de créer
des services spécifiques aux fonctions, qui peuvent également être
partagés. Par exemple, InfoSphere Information Analyzer appelle un
service d'analyseur de colonne qui a été créé pour l'analyse des
données d'entreprise, mais qui peut être intégré à d'autres parties
d'InfoSphere Information Server car il présente des caractéristiques
SOA communes.
Exécution
Les services d'exécution incluent la journalisation, la planification,
le contrôle, la génération de rapports, la sécurité et l'infrastructure
Web.
Métadonnées
Les services de métadonnées permettent de partager les
métadonnées entre les outils afin que les modifications apportées à
un composant d'InfoSphere Information Server soient visibles
instantanément dans tous les composants de la suite. Ces services
sont intégrés au référentiel de métadonnées. Ils vous permettent
aussi d'échanger des métadonnées avec des outils externes.
Le niveau des services communs est déployé sur des serveurs d'application
compatibles J2EE tels qu'IBM WebSphere Application Server, qui est fourni
avec InfoSphere Information Server.
Interface utilisateur unifiée
InfoSphere Information Server se présente sous la forme d'une
infrastructure d'interfaces graphiques et d'outils commune. Les interfaces
partagées, telles que la console d'Console IBM InfoSphere Information
Server et la Console Web IBM InfoSphere Information Server, offrent une
interface, des contrôles visuels et une expérience utilisateur identiques
pour tous les produits. Les fonctions communes telles que la recherche
dans le catalogue, l'importation de métadonnées, la recherche et la
recherche de données exposent toutes de manière uniforme les services
communs sous-jacents. InfoSphere Information Server fournit des interfaces
client riches pour un travail de développement très détaillé, et des clients
légers qui fonctionnent dans des navigateurs Web pour l'administration.
Les API prennent en charge différents styles d'interface :
demande-réponse, orientée services, pilotage événementiel et appel de
tâches programmées.

Niveaux et composants
Installez les modules de produit IBM InfoSphere Information Server dans des
niveaux logiques. Un niveau est un groupe logique de composants au sein
d'InfoSphere Information Server et des ordinateurs sur lesquels ces composants
sont installés.
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Chaque niveau contient un sous-groupe des composants qui forment InfoSphere
Information Server. Les niveaux permettent la fourniture des services, l'exécution
des travaux et le stockage des métadonnées et autres données pour vos modules
de produit.

Niveau Client
Le niveau Client se compose des consoles et des programmes client utilisés pour le
développement, l'administration et les autres tâches, ainsi que des ordinateurs où
ils sont installés.
En fonction des produits et composants que vous sélectionnez, les outils suivants
sont installés sur le niveau Client :
v Console IBM InfoSphere Information Server
v Client IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator.
v Client IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
v Client IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Director.
v Client IBM InfoSphere FastTrack
v Agent d'échange de métadonnées et InfoSphere Metadata Integration Bridges.
Cet agent permet d'utiliser des ponts avec InfoSphere Metadata Asset Manager.
v IBM InfoSphere Connector Migration Tool.
v Ligne de commande IBM InfoSphere Information Server istool. L'infrastructure
istool est installée sur les niveaux Moteur et Client. Les commandes d'IBM
InfoSphere Information Analyzer, IBM InfoSphere Information Governance
Catalog et InfoSphere FastTrack ne sont installées sur les clients que lorsque ces
produits sont installés.
v Gestionnaire multiclient est installé lorsque vous installez un produit qui inclut
les composants du niveau Client d'InfoSphere DataStage et d'InfoSphere
QualityStage. Il vous permet de passer d'une version à une autre des clients
InfoSphere DataStage. Par exemple, vous pouvez passer d'un client version 8.5 à
un client version 7.5.
v Kit d'outils MKS Toolkit est installé sur le niveau Client. Ce kit est utilisé par
l'utilitaire de migration InfoSphere QualityStage.
Le diagramme ci-après illustre le niveau Client.

Figure 3. Composants du niveau Client.
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Niveau Services
Le niveau Services se compose du serveur d'applications, des services communs,
ainsi que des services produit pour les modules de produit et la suite. Ce niveau
fournit des services communs (tels que la sécurité) et des services propres à
certains modules de produit. IBM WebSphere Application Server héberge donc les
services au niveau Services. Ce niveau héberge également les applications Web
d'InfoSphere Information Server.
Certains services sont communs à tous les modules de produit. D'autres sont
propres aux modules que vous installez. Le niveau Services doit pouvoir accéder
au niveau Référentiel de données et au niveau Moteur.
Ces services sont hébergés par un serveur d'applications. IBM WebSphere
Application Server est inclus dans la suite pour les systèmes d'exploitation pris en
charge. Vous pouvez choisir d'utiliser WebSphere Application Server Liberty Profile
ou WebSphere Application Server Network Deployment. Vous pouvez également
utiliser une instance existante de WebSphere Application Server Network
Deployment, si la version est prise en charge par InfoSphere Information Server.
Le diagramme ci-après montre les services qui s'exécutent sur le serveur
d'applications au niveau Services.
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Niveau Services
Serveur d’applications
Services propres
au module de produit

Services
communs

Services d'accès
par connecteur

Planification

Services IBM InfoSphere
Information Analyzer

Annuaire

Services IBM InfoSphere
Information Services Director

Sécurité

Services
IBM InfoSphere FastTrack

Génération de rapports

Services
IBM InfoSphere QualityStage

Services de base

Services
IBM InfoSphere DataStage

Services de métadonnées

Services IBM InfoSphere
Information Governance Catalog

Figure 4. Services du niveau Services.

Les services propres au module du produit pour IBM InfoSphere Information
Analyzer, IBM InfoSphere Information Services Director, IBM InfoSphere FastTrack,
IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage et IBM InfoSphere
Information Governance Catalog sont inclus sur le niveau Services. Le niveau
Services inclut également des services d'accès par connecteur, qui permettent
d'accéder aux sources de données externes via les composants de pilote ODBC et
l'agent des services d'accès par connecteur qui réside au niveau Moteur.
Les services communs sont les suivants :
Services de planification
Ces services planifient et suivent les activités telles que la journalisation et
la génération de rapports, ainsi que les tâches des composants de la suite
telles que la surveillance des données et l'identification de tendances. Vous
pouvez utiliser la console Web et la console d'InfoSphere Information
Server pour gérer ces plannings. Ces consoles vous permettent de définir
des plannings, d'en visualiser l'état, l'historique et les prévisions, et de les
purger du système. Par exemple, une exécution de rapport et le travail
d'analyse dans InfoSphere Information Analyzer sont des tâches planifiées.
Services de journalisation
Ces services vous permettent de gérer les journaux de tous les composants
de la suite InfoSphere Information Server. Vous pouvez visualiser les
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journaux et résoudre les problèmes à l'aide de la console Web et de la
console d'InfoSphere Information Server. Les journaux sont stockés dans le
référentiel de métadonnées. Chaque composant de la suite InfoSphere
Information Server définit ses propres catégories de journal.
Services d'annuaire
Ces services agissent comme une autorité centrale capable d'authentifier les
ressources et de gérer les identités et les relations entre ces identités. Vous
pouvez baser les annuaires sur le registre d'utilisateurs interne
d'InfoSphere Information Server. Vous pouvez également utiliser des
registres d'utilisateurs externes, tels que le registre d'utilisateurs du
système d'exploitation local, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
ou les registres Microsoft Active Directory.
Services de sécurité
Ces services gèrent l'autorisation par rôle des utilisateurs, les services de
contrôle d'accès, et le chiffrement selon un grand nombre de normes de
confidentialité et de sécurité. Si vous utilisez le registre d'utilisateurs
interne d'InfoSphere Information Server, les administrateurs peuvent
utiliser la console Web et la console d'InfoSphere Information Server pour
ajouter des utilisateurs, des groupes et des rôles dans InfoSphere
Information Server.
Services de génération de rapports
Ces services gèrent les aspects relatifs à l'exécution et à l'administration de
la génération de rapports pour InfoSphere Information Server. Vous pouvez
créer des rapports propres aux modules InfoSphere DataStage, InfoSphere
QualityStage et InfoSphere Information Analyzer. Vous pouvez également
créer des rapports concernant plusieurs produits pour les services de
journalisation, de surveillance, de planification et de sécurité. Vous pouvez
accéder aux résultats d'une exécution de rapport planifiée, les supprimer et
les purger. Toutes les tâches de génération de rapports peuvent être
définies et exécutées à partir de la console Web d'InfoSphere Information
Server.
Services de base
Ces services sont des services de bas niveau, tels que l'enregistrement de
services, la gestion du cycle de vie, les services de liaison et les services
d'agent.
Services de métadonnées
Ces services mettent en oeuvre la gestion intégrés des métadonnées dans
InfoSphere Information Server. Leurs fonctions incluent la gestion du
référentiel, de la persistance et des modèles.
Les applications Web InfoSphere Information Server suivantes sont installées au
niveau Services :
v Information Governance Catalog
v La Console Web IBM InfoSphere Information Server. Un raccourci de navigateur
vers cette console est créé pendant l'installation d'InfoSphere Information Server.
La console Web se compose d'outils d'administration et de génération de
rapports..
v Le client IBM InfoSphere Information Server Manager.

Niveau Moteur
Le niveau Moteur est le groupe logique de composants du moteur, d'agents de
communication, etc. Le moteur exécute les travaux et les autres tâches pour les
modules de produit.
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Plusieurs modules de produit ont besoin du niveau Moteur pour certaines
opérations. Vous installez les composants du niveau Moteur lors de l'installation de
ces modules. Les modules de produit qui nécessitent le niveau Moteur sont les
suivants :
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere QualityStage
v La ligne de commande IBM InfoSphere Information Server istool.
L'infrastructure istool est installée sur les niveaux Moteur et Client. Les
commandes d'InfoSphere Information Analyzer ne sont installées sur le niveau
Moteur que lorsque le produit est installé.
IBM InfoSphere FastTrack, Information Governance Catalog et IBM InfoSphere
Glossary Anywhere n'ont pas besoin de niveau Moteur.
AIX HP-UX Solaris Linux : les configurations suivantes sont prises en charge :
v Plusieurs moteurs, installés chacun sur un ordinateur différent et tous
enregistrés dans le même niveau Services d'InfoSphere Information Server.
v Plusieurs moteurs sur le même ordinateur. Dans cette configuration, chaque
moteur doit être enregistré dans un niveau Services différent. Cette configuration
est appelée installation ITAG.
Microsoft Windows : un seul moteur InfoSphere Information Server peut être
installé sur un même ordinateur.
Le programme d'installation installe les composants du moteur suivants dans le
cadre d'un niveau Moteur :
Moteur InfoSphere Information Server
Exécute les tâches ou les travaux tels que la reconnaissance, l'analyse, le
nettoyage ou la transformation. Il inclut le moteur du serveur, le moteur
parallèle et d'autres composants qui constituent l'environnement
d'exécution d'InfoSphere Information Server et de ses composants de
produit.
Agents ASB
Processus Java qui s'exécutent en arrière-plan sur chaque ordinateur qui
héberge un niveau Moteur d'InfoSphere Information Server. Lorsqu'un
service qui s'exécute sur le niveau Services reçoit une demande de service
devant être traitée par un composant du niveau Moteur, ce sont les agents
qui reçoivent et transmettent la demande.
AIX HP-UX Solaris Linux : les agents s'exécutent sous la forme de
démons nommés ASBAgent.
Microsoft Windows : les agents s'exécutent sous la forme de services
nommés ASBAgent.
Les agents ASB incluent :
Agent des services d'accès par connecteur
Il transmet les demandes de service entre les composants de pilote
ODBC au niveau Moteur et le composant des services d'accès par
connecteur au niveau Services.
Agent InfoSphere Information Analyzer
Il transmet les demandes de service entre les composants du
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moteur au niveau Moteur et les composants de services InfoSphere
Information Analyzer au niveau Services.
Agent InfoSphere Information Services Director
Il transmet les demandes de service entre les composants du
moteur au niveau Moteur et les composants de services InfoSphere
Information Services Director au niveau Services.
Pilotes ODBC
Le programme d'installation installe au niveau Moteur un jeu de pilotes
ODBC qui coopèrent avec les composants d'InfoSphere Information Server.
Ces pilotes fournissent la connectivité aux données source et cible.
Dispositif de suivi des ressources
Le programme d'installation installe le dispositif de suivi des ressources
pour les travaux parallèles avec les composants du moteur pour
InfoSphere DataStage et InfoSphere QualityStage. Le dispositif de suivi des
ressources journalise l'utilisation du processeur, de la mémoire et des E/S
sur chaque ordinateur qui exécute des travaux parallèles.
dsrpcd (service DSRPC)
Permet aux clients d'InfoSphere DataStage de se connecter au moteur du
serveur.
AIX HP-UX Solaris Linux : ce processus s'exécute sous la forme d'un
démon (dsrpcd).
Microsoft Windows : ce processus s'exécute sous la forme du service
DSRPC.
Moniteur de travaux
Application Java (JobMonApp) qui collecte des informations de traitement
auprès des travaux du moteur parallèle. Ces informations sont transmises
au processus contrôleur du serveur pour le travail de moteur parallèle
concerné. Ce processus met à jour différents fichiers dans le référentiel de
métadonnées, en y enregistrant des statistiques telles que le nombre
d'entrées et de sorties, les ressources externes auxquelles il a été accédé,
l'heure de démarrage par l'opérateur et le nombre de lignes traitées.
Moniteur de métadonnées opérationnelles
Application Java (OMDMonApp) qui traite les fichiers XML de
métadonnées opérationnelles générés par les exécutions de travaux si la
collecte des métadonnées opérationnelles est activée. Les informations
figurant dans les fichiers XML sont stockées dans le référentiel de
métadonnées et les fichiers XML sont supprimés.
Service de ressources du moteur DataStage
Microsoft Windows : établit la structure de la mémoire partagée utilisée
par les processus du moteur du serveur.
Service Telnet DataStage
Microsoft Windows : permet aux utilisateurs de se connecter au moteur
du serveur via Telnet. Il est utile pour déboguer les problèmes liés au
moteur du serveur. Il n'est pas nécessaire de le démarrer pour le traitement
normal d'InfoSphere DataStage.
MKS Toolkit
Microsoft Windows : utilisé par le moteur parallèle d'InfoSphere
Information Server pour exécuter les travaux.
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Le diagramme ci-après montre les composants qui constituent le niveau Moteur.
Les éléments précédés d'un astérisque (*) sont propres aux installations Microsoft
Windows.
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(pilotes ODBC
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Service
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DataStage

Service
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Engine
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de travaux

Service
DSRPC

Dispositif de
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ressources

Processus
Operations
Console

WLMServer

Données
source
et
cible
Figure 5. Composants du niveau Moteur.

Remarque : Les ponts InfoSphere Metadata Integration Bridges sont installés au
niveau Client et non au niveau Moteur.

Niveau référentiel
Le niveau Référentiel comprend le référentiel de métadonnées et, le cas échéant,
d'autres magasins de données pour prendre en charge d'autres modules de
produit. Il stocke les données, métadonnées et informations de configuration
partagées pour les modules de produit InfoSphere Information Server. Les autres
magasins de données stockent des données étendues utilisées par les modules de
produit correspondants, comme la base de données des opérations, qui est un
magasin de données utilisé par la console Operations Console du moteur.
Le niveau Référentiel inclut la base de données du référentiel de métadonnées
pour IBM InfoSphere Information Server. Le référentiel de métadonnées réside,
ainsi que son propre schéma, dans cette base de données. Le référentiel de
métadonnées est un composant partagé qui stocke les métadonnées de la phase de
conception, de la phase d'exécution, du glossaire, etc. pour les modules de produit
de la suite InfoSphere Information Server.
Le niveau Référentiel comprend également d'autres magasins de données. Certains
de ces magasins de données peuvent être appelés "base de données" ou
"référentiels" dans cette documentation, pour respecter des conventions de
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dénomination anciennes. Cependant, ils peuvent exister sous forme de schémas de
base de données distincts dans une base de données partagée ou sous forme de
schémas dans leurs propres bases de données distinctes dans la suite du produit.
Certains de ces magasins de données peuvent exister sur d'autres ordinateurs, et
en ce sens le niveau Référentiel peut être considéré comme un niveau logique. Cela
dit, quand cette documentation fait référence à l'ordinateur de niveau Référentiel, il
s'agit de l'ordinateur qui héberge la base de données du référentiel de
métadonnées. Les informations d'emplacement et de connexion associées aux
autres magasins de données du niveau Référentiel sont stockées dans le référentiel
de métadonnées.
Le niveau Référentiel peut comporter les magasins de données suivants :
v Dans le cadre d'IBM InfoSphere Metadata Asset Manager, un magasin de
données appelé zone de transfert est installé sous forme de schéma distinct dans
la base de données du référentiel de métadonnées.
v Si InfoSphere Information Analyzer est installé, le niveau Référentiel comporte
également une ou plusieurs bases de données d'analyse (une par projet, par
exemple), qui sont installées sous forme de bases de données distinctes de celle
du référentiel de métadonnées. Ces bases de données d'analyse sont utilisées par
InfoSphere Information Analyzer lorsqu'il exécute des travaux d'analyse.
v Une base de données des opérations peut être installée avec IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage sous la forme d'un schéma distinct stocké dans la
base de données du référentiel de métadonnées ou sous la forme d'un schéma
distinct dans une autre base de données. Si nécessaire, d'autres bases de données
opérationnelles peuvent être créées, une par moteur InfoSphere Information
Server.
v Un magasin de données appelé base de données Standardization Rules Designer
est installé avec Standardization Rules Designer. Par défaut, il est installé sous la
forme d'un schéma distinct dans la base de données du référentiel de
métadonnées. Cependant, vous pouvez choisir de l'installer sous cette même
forme dans une autre base de données existante.
v Un magasin de données appelé base de données des exceptions est installé avec
IBM InfoSphere Data Quality Console. Par défaut, il est installé sous la forme
d'un schéma distinct dans la base de données du référentiel de métadonnées.
Cependant, vous pouvez choisir de l'installer sous cette même forme dans une
autre base de données existante.
Le niveau Services doit pouvoir accéder au référentiel de métadonnées. Lorsqu'un
module de produit stocke ou extrait des métadonnées, les services du niveau
Services se connectent au référentiel de métadonnées et gèrent l'accès du module
aux bases de données.
Les niveaux Moteur et Client doivent pouvoir accéder directement aux bases de
données d'analyse et aux bases de données des opérations, qui font partie du
niveau Référentiel.
Le diagramme ci-après montre certains composants du niveau Référentiel.
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Figure 6. Composants du niveau Référentiel

Relations entre les niveaux
Les niveaux permettent la fourniture des services, l'exécution des travaux et le
stockage des métadonnées et autres données pour les modules de produit que
vous installez.
Le diagramme ci-après illustre les relations entre les niveaux.
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Figure 7. Relations entre les niveaux

Les niveaux interagissent entre eux comme suit :
v Les relations diffèrent en fonction des modules de produit que vous installez.
v Les programmes client du niveau Client communiquent principalement avec le
niveau Services. Les clients IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
communiquent également avec le niveau Moteur.
v Différents services du niveau Services communiquent avec les agents du niveau
Moteur.
v Les services de métadonnées du niveau Services communiquent avec le
référentiel de métadonnées.
v Les pilotes ODBC du niveau Moteur communiquent avec les bases de données
externes.
v Les ponts InfoSphere Metadata Integration Bridges du niveau Client peuvent
importer des données des sources externes. Certains peuvent également exporter
des données.
v Avec le module de produit IBM InfoSphere Information Analyzer, le niveau
Moteur communique directement avec la base de données d'analyse du niveau
Référentiel. Le client InfoSphere Information Analyzer communique également
directement avec les bases de données d'analyse.
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Le traitement parallèle dans InfoSphere Information Server
De nos jours, les sociétés doivent gérer, stocker et trier des volumes de données qui
augmentent rapidement et les distribuer le plus vite possible aux utilisateurs.
Pour faire face à ces défis, les organisations ont besoin d'une architecture
d'intégration de données évolutive qui contient les composants suivants :
v une méthode pour traiter les données sans les écrire sur le disque, par lots ou en
temps réel ;
v des fonctionnalités de partitionnement dynamique des données et de
repartitionnement à la volée ;
v un matériel évolutif qui prend en charge les plateformes SMP (multitraitement
symétrique), en cluster, en grille et MPP (traitement à parallélisme massif) sans
modification du processus d'intégration sous-jacent ;
v la prise en charge des bases de données parallèles (dont DB2, Oracle et Teradata)
dans des configurations parallèles et partitionnées ;
v une infrastructure extensible pour incorporer les logiciels internes et tiers.
IBM InfoSphere Information Server répond à toutes ces exigences en utilisant le
parallélisme par pipeline et par partition pour atteindre un haut débit ainsi que
des performances et une évolutivité élevées.

Principes du parallélisme dans IBM InfoSphere Information
Server
Le parallélisme par pipeline et le parallélisme par partition utilisés dans IBM
InfoSphere Information Server sous-tendent l'architecture évolutive et à hautes
performances du produit.
v «Principe du pipeline de données»
v «Partitionnement des données», à la page 74
v «Repartitionnement dynamique», à la page 75

Principe du pipeline de données
Le principe du pipeline de données consiste à extraire des enregistrements du système
source et à les faire passer par toute la séquence de fonctions de traitement définies
dans le flux de données (le travail). Comme ils passent par un pipeline, les
enregistrements peuvent être traités sans être écrits sur le disque (voir figure 8).

Figure 8. Principe du pipeline de données.

Les données peuvent être mises en mémoire tampon par blocs pour éviter le
ralentissement d'un processus lors de l'exécution des autres composants. En
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permettant l'exécution simultanée des processus en amont et en aval, cette
méthode évite les blocages et optimise les performances.
Sans pipeline de données, les problèmes suivants se produisent :
v Les données doivent être écrites sur le disque entre les processus, ce qui entraîne
une dégradation des performances et une augmentation de la capacité de
stockage requise, et impose de gérer le disque.
v Le développeur doit gérer le traitement des entrées-sorties entre les composants.
v Le processus devient inadapté aux grands volumes de données.
v L'application est plus lente, car l'utilisation du disque, les tâches de gestion et la
complexité de la conception augmentent.
v Chaque processus doit être terminé pour que les processus en aval puissent
démarrer, d'où une limitation des performances et une utilisation moins
complète des ressources matérielles.

Partitionnement des données
Le partitionnement des données est une méthode de parallélisme impliquant la
division d'un ensemble d'enregistrements en partitions, c'est-à-dire en
sous-ensembles d'enregistrements. En l'absence de contraintes sur les ressources ou
d'autres problèmes de défaut d'alignement des données, le partitionnement des
données peut permettre d'augmenter de façon linéaire les performances d'une
application. La figure 9 illustre le partitionnement des données par nom de famille
du client avant leur envoi à l'étape Transformer.

Figure 9. Partitionnement des données

Une architecture évolutive doit prendre en charge de nombreux types de
partitionnement des données, dont les suivants :
v valeurs de clé de hachage (données),
v plage de valeurs,
v circulaire (Round Robin),
v aléatoire,
v entier,
v modulo,
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v partitionnement de base de données.
InfoSphere Information Server partitionne automatiquement les données d'après le
type de partition requis par l'étape. Les kits d'outils classiques ne proposent pas
cette fonctionnalité et, par conséquent, imposent aux développeurs de créer
manuellement les partitions de données, ce qui entraîne une réécriture des
applications ou des partitions de données coûteuse en temps et en ressources
lorsque l'administrateur souhaite utiliser une capacité matérielle supérieure.
Dans une architecture bien conçue et évolutive, le développeur n'a pas besoin de se
préoccuper du nombre de partitions à exécuter, de la possibilité d'augmenter le
nombre de partitions ou du repartitionnement des données.

Repartitionnement dynamique
Dans les exemples illustrés à la figure 9, à la page 74 et à la figure 10, les données
sont partitionnées en fonction du nom de famille du client et ce partitionnement
est conservé dans tout le flux de données.
Ce type de partitionnement est inadapté dans de nombreux cas, par exemple dans
une transformation qui exige un partitionnement d'après le nom de famille alors
que les données doivent ensuite être chargées dans l'entrepôt de données par
numéro de compte client.

Figure 10. Une approche moins pratique du partitionnement des données et de l'exécution
parallèle.

Le repartitionnement dynamique des données constitue une méthode plus efficace
et plus précise. Avec cette méthode, les données sont repartitionnées pendant leur
déplacement entre les processus sans être écrites sur le disque, en fonction du
processus en aval alimenté par le partitionnement de données. Le moteur parallèle
d'InfoSphere Information Server gère les communications entre les processus pour
le repartitionnement dynamique.
Les données sont également envoyées par pipeline aux processus en aval
lorsqu'elles deviennent disponibles (voir figure 11, à la page 76).
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Figure 11. Une approche plus pratique du repartitionnement dynamique des données.

Sans partitionnement ni repartitionnement dynamique, le développeur doit :
v créer des flux distincts pour chaque partition de données, en fonction de la
configuration matérielle en cours ;
v écrire les données sur le disque entre les processus ;
v repartitionner les données manuellement ;
v démarrer le processus suivant.
Dans ce cas, l'application est plus lente, l'utilisation et la gestion du disque
augmentent et la conception devient beaucoup plus complexe. La fonctionnalité de
repartitionnement dynamique d'InfoSphere Information Server vous aide à éviter
ces problèmes.

Evolutivité du moteur d'InfoSphere Information Server
IBM InfoSphere Information Server est construit sur une architecture logicielle
évolutive qui offre un débit et des performances élevés.
Pour une évolutivité maximale, un logiciel d'intégration de données doit utiliser
toutes les ressources système disponibles. Cette fonctionnalité ne doit pas
concerner que les systèmes à multitraitement symétrique (SMP) mais aussi les
systèmes à traitement à parallélisme massif (MPP) et les systèmes à grille.
Les composants d'InfoSphere Information Server utilisent les environnements à
grille, SMP et MPP pour optimiser l'utilisation de toutes les ressources matérielles
disponibles.
Par exemple, lorsque vous utilisez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer pour créer le diagramme d'un flux de données, vous n'avez pas besoin de
vous soucier de l'architecture matérielle sous-jacente ni du nombre de processeurs
disponibles. Un fichier de configuration distinct définit le degré et l'emplacement
de traitement parallèle avec lesquels le travail doit s'exécuter. Cette configuration
est associée au travail lors de l'exécution de celui-ci et détermine les ressources de
votre système informatique qui doivent être utilisées.
La configuration sépare nettement la création du diagramme du flux de données et
l'exécution en parallèle de l'application (voir figure 12, à la page 77). Cette
séparation facilite le développement de systèmes d'intégration de données évolutifs
à exécution parallèle.
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Figure 12. Simplification des configurations matérielles

Sans la prise en charge dynamique des environnements matériels évolutifs, les
problèmes suivants peuvent se produire :
v le traitement est plus lent car les ressources matérielles ne sont pas maximisées ;
v la conception d'une application et la configuration matérielle ne peuvent pas être
découplées, ce qui implique une intervention manuelle, voire une étape de
reconception, à chaque changement de matériel ;
v l'évolutivité à la demande est impossible.
InfoSphere Information Server tire parti de la puissante technologie du traitement
parallèle pour garantir le traitement rapide de grands volumes d'informations.
Avec cette technologie, la capacité de traitement ne limite pas les résultats des
projets et les solutions peuvent s'étendre facilement sur de nouveaux matériels et
utiliser au maximum la puissance de traitement de tout le matériel disponible.

Prise en charge de l'informatique distribuée dans InfoSphere
Information Server
Le coût de la puissance de calcul matérielle étant devenu très abordable,
l'informatique distribuée est une option très attrayante pour les grandes
entreprises. Elle permet en effet d'affecter à une tâche davantage de puissance de
traitement qu'auparavant.
L'informatique distribuée utilise les ressources informatiques à faible coût, les
processeurs et la mémoire disponibles dans le réseau pour créer un pool partagé
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de ressources de traitement qui peut être affecté à différentes tâches. Le logiciel de
gestion de cette grille informatique gère la liste des ressources de traitement
disponibles ainsi qu'une liste de tâches. Lorsqu'un ordinateur devient disponible,
ce logiciel lui affecte de nouvelles tâches en fonction de règles appropriées.
Une grille informatique peut regrouper des milliers d'ordinateurs. Le logiciel de
gestion de la grille équilibre l'offre et la demande informatique : il permet aux
utilisateurs de spécifier les besoins en processeurs et en mémoire de leurs travaux,
puis il recherche les machines disponibles dans un réseau pour répondre à ces
spécifications.
L'architecture à traitement parallèle d'InfoSphere Information Server simplifie le
développement de systèmes d'intégration évolutifs à exécution parallèle qui tirent
parti de la souplesse et de la puissance de calcul inhérentes à ces environnements
en grille.
L'édition d'InfoSphere Information Server spécialement conçue pour les grilles
permet de conférer rapidement à votre grille l'évolutivité dont vous avez besoin.
Cette édition comprend des fonctionnalités de planification et d'optimisation de
grille intégrées. Ces fonctionnalités vous permettent de déployer de façon simple et
souple la logique d'intégration dans une grille informatique sans affecter la
conception des travaux, et de bénéficier ainsi d'une évolutivité illimitée.

Les services partagés dans InfoSphere Information Server
IBM InfoSphere Information Server propose des fonctionnalités étendues
d'administration et de génération de rapports qui exploitent des services partagés,
ainsi qu'une application Web offrant une interface commune pour toutes les tâches
d'administration et de génération de rapports.

Services d'administration
IBM InfoSphere Information Server propose des services d'administration qui
facilitent la gestion des utilisateurs, des rôles, des sessions, de la sécurité, des
journaux et des plannings. La console Web propose des fonctions d'administration
globales basées sur une infrastructure commune.
La Console IBM InfoSphere Information Server offre les services suivants :
v «Services de sécurité»
v «Services des journaux», à la page 80
v «Services de planification», à la page 81

Services de sécurité
Les services de sécurité prennent en charge l'authentification des utilisateurs basée
sur les rôles, les services de contrôle d'accès ainsi qu'une fonction de chiffrement
conforme à de nombreuses réglementations en matière de confidentialité et de
sécurité. La console permet aux administrateurs d'ajouter des utilisateurs, des
groupes et des rôles. Elle leur permet également d'explorer, de créer, de supprimer
et de mettre à jour des opérations dans InfoSphere Information Server (voir
figure 13, à la page 79).
Les services d'annuaire jouent le rôle d'une autorité centrale qui peut authentifier
les ressources et gérer les identités ainsi que les relations entre ces identités. Vous
pouvez baser vos annuaires sur l'annuaire interne d'InfoSphere Information Server,
ou sur des annuaires externes basés sur LDAP, Microsoft Active Directory ou les
systèmes d'exploitation locaux Microsoft Windows et UNIX.
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Les utilisateurs n'ont besoin que d'un seul jeu de données d'identification pour
accéder à tous les composants d'InfoSphere Information Server.

Figure 13. Ajout d'un utilisateur à un groupe.

InfoSphere Information Server crée une trace d'audit des événements liés à la
sécurité. Cette trace inclut toutes les activités qui définissent ou modifient les
paramètres de sécurité, toutes les authentifications d'utilisateur et toutes les
connexions aux applications. Vous pouvez configurer en fonction de vos besoins
les événements d'audit à consigner et la quantité d'informations à inclure. Les
traces d'audit de sécurité vous aident à détecter les accès aux informations
contrôlées et l'utilisation des applications. La surveillance et l'analyse des
informations d'audit enregistrées peuvent permettre d'améliorer le contrôle de
l'accès aux données et aident à empêcher les accès non autorisés (malintentionnés
ou involontaires) aux données sensibles ou aux paramètres de configuration. La
surveillance des accès des applications et des utilisateurs, y compris pour les
actions d'administration du système, génère un historique des activités. Ces
informations vous permettent d'ajuster les rôles de sécurité des utilisateurs ou des
groupes pour permettre ou empêcher l'accès aux fonctionnalités de l'application.
Elles peuvent également vous aider à prouver le respect des politiques de sécurité
de l'entreprise.
Les services d'audit créent une trace d'audit des événements liés à sécurité en
consignant l'exécution des activités suivantes :
v création et suppression d'utilisateurs et de groupes ;
v ajout d'un utilisateur à un groupe ou suppression d'un utilisateur d'un groupe ;
v changement de mot de passe d'un utilisateur ;
v modification des rôles de sécurité attribués aux utilisateurs ou aux groupes ;
v modification des droits des utilisateurs et des groupes pour un projet, et des
rôles de sécurité associés attribués au niveau du projet ;
v modification du mappage de données d'identification du moteur ;
v connexion d'un utilisateur ;
v déconnexion d'un utilisateur ;
v fermeture d'une session ;
v expiration d'une session ;
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v modification des paramètres de configuration de la consignation dans le journal
d'audit.
La création et la suppression d'utilisateurs et de groupes, l'affectation d'un
utilisateur à un groupe, la suppression d'un utilisateur d'un groupe, et les
changements de mot de passe des utilisateurs ne peuvent être consignés que si le
registre d'utilisateurs configuré est de type Registre d'utilisateurs InfoSphere
Information Server. Ce registre est également appelé registre d'utilisateurs interne
d'InfoSphere Information Server.
Vous pouvez configurer l'emplacement, la taille, le nom et le nombre des fichiers
journaux d'audit, ainsi que les événements à consigner.

Services des journaux
Les services des journaux facilitent la gestion des journaux pour tous les
composants de la suite logicielle InfoSphere Information Server. La console Web
permet de centraliser l'affichage des journaux et la résolution des incidents. Les
journaux sont stockés dans le référentiel commun. Chaque composant de la suite
InfoSphere Information Server définit des catégories de consignation appropriées.
Vous pouvez configurer les catégories de message de consignation à sauvegarder
dans le référentiel. Les vues de journal sont des requêtes sauvegardées qu'un
administrateur peut créer pour faciliter les tâches courantes. Par exemple, vous
pouvez afficher tous les événements d'erreur concernant IBM InfoSphere
Information Services Director qui ont été consignés au cours des dernières 24
heures.
La figure 14, à la page 81 indique où les rapports de consignation peuvent être
configurés dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server. La
consignation est organisée par composant du serveur. Pour chaque composant, la
console Web affiche la configuration par défaut et la configuration active.
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Figure 14. Console d'administration utilisée pour la configuration des journaux.

Services de planification
Les services de planification facilitent la planification et le suivi d'activités telles
que la consignation et la génération de rapports, ainsi que des tâches exécutées par
les composants de la suite logicielle (telles que la surveillance des données et
l'analyse des tendances). La Console IBM InfoSphere Information Server permet de
définir des plannings, d'afficher leur état, leur historique et leurs prévisions, et de
les supprimer du système.

Services de génération de rapports
Les services de génération de rapports gèrent l'exécution et l'administration de la
génération de rapports pour IBM InfoSphere Information Server.
Vous pouvez créer des rapports spécifiques aux produits IBM InfoSphere
DataStage, IBM InfoSphere QualityStage et IBM InfoSphere Information Analyzer,
ainsi que des rapports croisés concernant plusieurs produits pour les services de
consignation, de surveillance, de planification et de sécurité.
Vous pouvez également visualiser, supprimer et purger les résultats d'une
exécution de rapport planifiée associée.
Vous pouvez configurer et exécuter toutes les tâches de génération de rapports à
l'aide de la Console Web IBM InfoSphere Information Server. Vous pouvez extraire
et afficher les rapports et les planifier pour qu'ils s'exécutent au moment et à la
fréquence de votre choix. Vous pouvez désigner des rapports comme favoris et
restreindre leur accès à des fins de sécurité.
La figure ci-après illustre la Console Web IBM InfoSphere Information Server.
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Figure 15. Création d'un rapport de consignation à l'aide de la console Web.

Pour définir un rapport, vous choisissez un modèle dans un ensemble de modèles,
puis vous définissez les paramètres pour ce modèle. Vous pouvez indiquer une
politique d'historique qui déterminera le mode d'archivage du rapport. En outre, si
vous le souhaitez, vous pouvez définir un intervalle de temps d'expiration pour le
rapport. Les rapports peuvent être formatés en HTML, PDF, RTF, TXT, XLS et
XML.

Evolutivité du niveau des services communs
IBM InfoSphere Information Server est construit sur une architecture logicielle
évolutive qui offre un débit et des performances élevés.
Les services d'IBM InfoSphere Information Server sont hébergés par IBM
WebSphere Application Server Network Deployment (ND), un serveur
d'application conforme à la norme J2EE. Vous pouvez mettre en oeuvre des
topologies WebSphere Application Server en cluster afin de maximiser le nombre
d'utilisateurs qui peuvent utiliser simultanément le système.
Le terme cluster, quand il est utilisé dans le contexte de WebSphere Application
Server, désigne un groupe de serveurs d'applications qui sont gérés ensemble et
qui participent à la gestion de la charge de travail.
Les topologies WebSphere Application Server en cluster prises en charge sont les
suivantes :
v Plusieurs instances de serveur d'applications dans un même ordinateur hôte
(mise en cluster verticale). La mise en cluster verticale permet au système de
maximiser l'allocation des ressources des membres du cluster, ce qui améliore les
performances.
v Les membres d'un même cluster sur plusieurs ordinateurs hôtes (mise en cluster
horizontale). La mise en cluster horizontale permet au niveau Services
d'InfoSphere Information Server de s'exécuter sur plusieurs noeuds, mais
fonctionne toujours avec les clients comme une instance de système unique.
Cette configuration est la plus efficace en termes d'utilisation des ressources
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matérielles. En outre, si un noeud devient indisponible, sa charge de travail peut
être réacheminée vers d'autres noeuds du cluster, ce qui améliore la
disponibilité.
Pour mettre en oeuvre une topologie WebSphere Application Server en cluster,
vous devez également déployer un serveur Web ou un équilibreur de charge de
façon frontale par rapport au cluster. Un serveur Web frontal distribue les requêtes
Web aux membres du cluster selon des règles préconfigurées. Un équilibreur de
charge répartit les demandes Web de façon équilibrée entre les membres du cluster.
Ces deux solutions augmentent les performances et la sécurité, car le serveur Web
ou l'équilibreur de charge garantit un point d'entrée HTTP unique dans le cluster.
Vous pouvez mettre en oeuvre une topologie à diffuseur IP, qui se compose
d'équilibreurs de charge placés en amont des serveurs Web frontaux. Cette
topologie permet d'équilibrer la charge de façon intelligente entre les serveurs Web
en fonction de leur disponibilité et de leur capacité de traitement.
Pour plus de sécurité, vous pouvez configurer des pare-feu et créer une zone
démilitarisée (DMZ) pour protéger chaque niveau au sein de votre topologie
WebSphere Application Server. Pour augmenter la disponibilité, vous pouvez
également configurer des serveurs Web et des équilibreurs de charge de secours.

Gestion intégrée des métadonnées avec InfoSphere
Information Server
Les outils de profilage, de modélisation et de transformation de données ainsi que
les outils de gestion de la qualité des données et d'aide à la décision (Business
Intelligence) jouent un rôle clé dans l'intégration des données. Les fonctions de
gestion intégrée des métadonnées d'IBM InfoSphere Information Server permettent
à ces outils d'être utilisés conjointement pour répondre aux objectifs de votre
entreprise.
Gérer les métadonnées avec InfoSphere Information Server présente de nombreux
avantages :
v Partager les métadonnées dans toute la suite à partir d'un référentiel de
métadonnées unique permet de créer des processus précis, cohérents et efficaces.
v Les modifications que vous apportez aux systèmes source peuvent être
rapidement identifiées et propagées dans tout le flux d'informations.
v Vous pouvez identifier les modifications en aval et les utiliser pour réviser les
informations dans les systèmes source.
v Vous pouvez suivre et analyser le flux de données entre les départements et les
processus.
v Les métadonnées sont automatiquement partagées entre les outils.
v Les définitions de glossaire fournissent un contexte métier pour les métadonnées
utilisées dans les travaux et des rapports.
v Des responsables de données sont chargés de gérer les actifs de métadonnées
(tels que les schémas et les tables) sur lesquels ils ont autorité.
v En utilisant le lignage des données, vous pouvez vous concentrer sur l'ensemble
du processus d'intégration, depuis l'outil de conception jusqu'au rapport de
"Business Intelligence" (aide à la décision). Vous pouvez aussi procéder à une
étude plus approfondie en affichant les éléments du lignage.
v Vous pouvez éliminer les doublons ou les métadonnées redondantes pour créer
une version fiable unique, utilisable par plusieurs outils.
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Gestion des métadonnées
Le référentiel de métadonnées d'IBM InfoSphere Information Server stocke les
métadonnées provenant des outils de la suite, des outils externes et des bases de
données, et leur permet de partager ces métadonnées entre eux. Vous pouvez
importer des métadonnées dans le référentiel à partir de sources diverses, en
exporter par différentes méthodes, et transférer des actifs de métadonnées entre les
référentiels de conception, de test et de production.

Le référentiel de métadonnées
Le référentiel de métadonnées unique permet aux utilisateurs des outils de la suite
InfoSphere Information Server de disposer d'une compréhension commune de la
structure des données transitant par ces outils. Avec un référentiel partagé, les
modifications apportées dans l'un des outils de la suite sont automatiquement et
instantanément visibles dans l'ensemble de celle-ci.
Le référentiel unique garantit que vous pouvez utiliser une table de base de
données importée à partir d'une base de données ou d'un outil de conception de
l'une des façons suivantes, entre autres :
v pour l'analyse dans IBM InfoSphere Information Analyzer ;
v pour créer des mappages dans IBM InfoSphere FastTrack ;
v pour créer des définitions de table dans un travail IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage.
Il est également possible d'associer un terme et un responsable à cette table
importée, en utilisant InfoSphere Information Governance Catalog. Cette table peut
aussi figurer dans un rapport de lignage des données qui la lie à la conception de
base de données originale, au travail dans lequel cette table est utilisée et au
rapport Business Intelligence basé sur cette table.
Le référentiel de métadonnées partages, stocke et rapproche un éventail de
métadonnées complet :
Métadonnées métier
Ces métadonnées fournissent un contexte métier pour les actifs
informatiques et ajoutent une signification métier aux artefacts créés et
gérés par d'autres applications informatiques. Elles incluent les termes de
glossaire, les informations de gestion et les exemples.
Métadonnées opérationnelles
Ces métadonnées décrivent les exécutions des travaux IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage, c'est-à-dire les lignes lues et écrites et la table
de base de données ou les fichiers de données affectés. Vous pouvez
utiliser InfoSphere Information Governance Catalog pour créer des
rapports de lignage des données combinant les informations de conception
et les informations opérationnelles.
Métadonnées techniques
Ces métadonnées fournissent des informations sur les types d'actif
suivants :
v Les ressources de données de mise en oeuvre (ordinateurs hôtes, bases
de données et fichiers de données, et leur contenu). Les actifs peuvent
être importés à partir d'un outil de conception, une base de données ou
un outil de "Business Intelligence".
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v Les processus de profilage, de qualité et ETL (extraction, transformation
et chargement), les projets et les utilisateurs, y compris les travaux et
projets créés dans InfoSphere DataStage and QualityStage et les analyses
IBM InfoSphere Discovery.
v Les rapports de "Business Intelligence" (BI) et les métadonnées de
modèle importées par MetaBrokers and Bridges à partir d'outils de BI
tels qu'IBM Cognos et BusinessObjects.
Le référentiel de métadonnées est une application IBM WebSphere J2EE. Il utilise
une technologie standard pour les bases de données relationnelles (telles qu'IBM
DB2 ou Oracle) pour la persistance des données. Ces bases de données permettent
la sauvegarde, l'administration, l'évolutivité, les transactions et l'accès simultané.

Importation et exportation de métadonnées
InfoSphere Information Server offre de nombreuses méthodes pour importer des
actifs de métadonnées dans le référentiel de métadonnées. Certaines d'entre elles
permettent d'exporter des métadonnées du référentiel vers d'autres outils, fichiers
ou bases de données. InfoSphere Metadata Asset Manager importe des actifs dans
le référentiel de métadonnées à l'aide de ponts et de connecteurs.
Connecteurs, opérateurs et plug-in
InfoSphere DataStage and QualityStage utilise des connecteurs, des
opérateurs et des plug-in pour se connecter aux différentes bases de
données afin d'extraire, transformer et charger des données. InfoSphere
Information Analyzer et InfoSphere FastTrack utilisent des connecteurs
pour accéder aux bases de données. Dans tous les cas, les métadonnées
concernant les ressources de données mises en oeuvre (hôte, base de
données, schémas, tables et colonnes) sont stockées dans le référentiel de
métadonnées afin d'être utilisables par les autres outils de la suite.
InfoSphere Metadata Integration Bridges
Les ponts vous permettent d'importer des métadonnées dans le référentiel
de métadonnées à partir d'applications, de bases de données et de fichiers
externes, y compris des outils de conception et des outils de BI. Certains
permettent également d'exporter des métadonnées. Vous pouvez importer
de nombreux types de métadonnées :
v hôtes, bases de données, schémas, procédures stockées, tables de base de
données, colonnes de base de données et clés externes
v fichiers de données, structures de fichier de données et zones de fichier
de données
v rapports et modèles de BI, ainsi que les actifs qu'ils contiennent
v informations d'analyse provenant d'IBM InfoSphere Discovery
v modèles de données logiques et physiques provenant d'outils de
conception tels que CA ERwin et IBM InfoSphere Data Architect
v utilisateurs et groupes devant être nommés responsables des actifs du
référentiel de métadonnées
Echange de fichiers XML et CSV
Plusieurs outils de la suite fournissent des interfaces pour l'importation et
l'exportation de fichiers XML et de fichiers CSV (fichiers contenant des
valeurs séparées par des virgules) qui contiennent des métadonnées de
différents types :
v Vous pouvez utiliser InfoSphere Information Governance Catalog pour
importer des documents de mappage d'extension ainsi que des sources
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de données d'extension qui capturent des informations concernant les
processus et les sources de données à partir d'outils, de scripts et
d'autres programmes qui n'enregistrent pas leurs métadonnées dans le
référentiel. Vous pouvez également utiliser le catalogue pour importer le
contenu d'un glossaire (catégories, termes et relations avec les autres
actifs).
v Vous pouvez utiliser InfoSphere FastTrack pour importer et exporter des
spécifications de mappage au format CSV.

Exploration, analyse et suppression de métadonnées du référentiel
Les utilisateurs des outils de la suite peuvent rechercher et sélectionner les types
de métadonnées que ces outils doivent utiliser. Par exemple, les utilisateurs
d'InfoSphere DataStage and QualityStage peuvent sélectionner les travaux ainsi
que les définitions de table et les étapes utilisées par ces travaux. Plusieurs outils
fournissent une vue plus étendue du contenu du référentiel de métadonnées :
v Les utilisateurs d'InfoSphere Information Governance Catalog peuvent explorer
et interroger l'ensemble des actifs du référentiel et générer des rapports de
lignage des données et d'analyse d'impact. Les utilisateurs peuvent aussi
rechercher et explorer de nombreux types d'actif, affecter des termes aux actifs et
nommer des responsables pour les actifs.
v La fonctionnalité de gestion de référentiel d'InfoSphere Metadata Asset Manager
vous permet d'explorer toutes les ressources de données mises en oeuvre, les
actifs de modèle de données logique et de modèle de données physique, et les
actifs de BI contenus dans le référentiel de métadonnées. Vous pouvez
supprimer ou fusionner les actifs en double.

Déplacement d'actifs entre référentiels de métadonnées
Après avoir développé et testé vos travaux et processus, vous pouvez les transférer
dans un environnement de production. La ligne de commande istool vous permet
de déplacer des actifs d'un référentiel InfoSphere Information Server dans un autre.
Par exemple, vous pouvez déplacer des actifs d'un environnement de
développement vers un environnement de test, et d'un environnement de test vers
un environnement de production.
A l'aide de la ligne de commande, vous pouvez déplacer plusieurs types d'actif et
les relations qui existent entre eux :
v travaux et projets provenant d'InfoSphere DataStage and QualityStage
v catégories, termes et responsables provenant d'InfoSphere Information
Governance Catalog
v récapitulatifs d'analyse, projets et métriques provenant d'InfoSphere Information
Analyzer
v spécifications de mappage provenant d'IBM InfoSphere FastTrack
v ressources de données mises en oeuvre (métadonnées pour les bases de données,
les schémas, les tables, les colonnes et les fichiers de données)
v actifs de modèle de données logique et de modèle de données physique
v métadonnées de BI (rapports et modèles de BI et les actifs qu'ils contiennent)
v utilisateurs, rôles et rapports provenant d'InfoSphere Information Server
Les outils suivants offrent également des interfaces utilisateur pour déplacer des
actifs d'un référentiel de métadonnées à un autre :
v InfoSphere DataStage and QualityStage
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v InfoSphere Data Architect
v InfoSphere Information Governance Catalog
v InfoSphere Information Analyzer

Scénario de gestion des métadonnées
La fonctionnalité de gestion globale des métadonnées fournit aux utilisateurs
d'InfoSphere Information Server un outil commun pour gérer les informations
descriptives concernant l'utilisation des données. Le scénario ci-après illustre
différentes utilisations de cette fonctionnalité.
Analyse métier
Un grand établissement d'enseignement privé souhaitait élaborer une
stratégie pour mieux garder ses étudiants. Les responsables commerciaux
avaient besoin d'analyser le cycle de vie des étudiants depuis leur
demande d'inscription jusqu'à l'obtention de leur diplôme, afin de
concentrer leurs efforts de recrutement sur les étudiants présentant les
meilleures chances de réussite.
Pour répondre à cet impératif, la société a conçu et mis en oeuvre une
solution de Business Intelligence (BI) utilisant un entrepôt de données. Cet
entrepôt contient une vue unique des informations relatives aux étudiants,
remplie à partir des systèmes opérationnels.
Le service informatique utilise InfoSphere Information Server et son
référentiel de métadonnées pour coordonner les métadonnées pendant tout
le projet. Les autres outils utilisés sont Embarcadero ER/Studio, pour
modéliser les données, et IBM Cognos, pour la BI. Les rapports produits
offrent une vue précise des tendances qui se dégagent des cycles de vie des
étudiants depuis leur demande d'inscription jusqu'à l'obtention de leur
diplôme.
Les destinataires des rapports de BI peuvent connaître la signification des
zones qu'ils contiennent en accédant aux définitions métier d'InfoSphere
Information Governance Catalog. Cela leur permet d'identifier les facteurs
clés qui corrèlent les caractéristiques des étudiants avec leur taux de
conservation. Grâce aux lignage des données, ils peuvent également
comprendre l'origine des données figurant dans les rapports, ce qui leur
permet de se fier aux sources et flux de données qu'ils examinent. En fin
de compte, ils peuvent prendre de meilleures décisions avec davantage de
confiance, ce qui permet à leur établissement de concevoir et mettre en
oeuvre des programmes efficaces pour garder ses étudiants.

La haute disponibilité avec InfoSphere Information Server
InfoSphere Information Server offre des fonctionnalités qui augmentent la
disponibilité du système.
Un système à haute disponibilité est un système qui maximise le pourcentage de
temps pendant lequel les services qu'il offre sont opérationnels du point de vue de
l'utilisateur. Pour augmenter la disponibilité, vous mettez en oeuvre des topologies
et des technologies qui créent une redondance. L'objectif est de réduire ou d'éliminer
les points de défaillance uniques ( SPOF) : c'est-à-dire les éléments qui, lorsqu'ils
subissent une défaillance, entraînent une interruption du fonctionnement des
composants essentiels du système.
IBM propose différentes solutions de haute disponibilité pour chaque niveau
d'InfoSphere Information Server. Cet arrangement optimise les meilleures options
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disponibles pour chaque composant essentiel de votre installation. Chaque solution
vous aide à concevoir différentes configurations à haute disponibilité, qui vont des
installations relativement simples aux plus complexes. La plupart de ces solutions
impliquent la mise en cluster des composants matériels et logiciels pour offrir une
redondance.
En général, plus le niveau de disponibilité globale que vous souhaitez obtenir est
élevé, plus le système que vous devez concevoir et gérer est complexe. En outre,
les systèmes offrant une disponibilité supérieure nécessitent généralement plus de
matériel. Pour ces raisons, vous devez évaluer le niveau de disponibilité dont vous
avez besoin pour chaque niveau logiciel de votre système. Il se peut, par exemple,
que vous souhaitiez que votre système de développement et votre système de
production offrent des niveaux de disponibilité différent.
Pour plus d'informations concernant la conception d'une topologie pour InfoSphere
Information Server, reportez-vous au livre blanc Designing a topology for InfoSphere
Information Server (http://www.ibm.com/developerworks/data/bestpractices/
infosphere/iistopology/index.html).

Solutions pour augmenter la disponibilité du référentiel de
métadonnées
Pour augmenter la haute disponibilité du référentiel de métadonnées ou de la base
de données d'analyse d'IBM InfoSphere Information Analyzer, utilisez la
technologie de mise en cluster de la base de données.
Pour résoudre les problèmes de disponibilité, vous pouvez créer une configuration
en cluster de la base de données du référentiel de métadonnées, ainsi que de la
base de données d'analyse d'IBM InfoSphere Information Analyzer.
Le terme cluster, quand il est utilisé dans ce contexte, désigne un groupe
d'ordinateurs physiques ou de partitions logiques (noeuds) indépendants qui sont
interconnectés et travaillent ensemble comme un système unique. Pour ajouter de
la capacité, vous pouvez ajouter des noeuds au cluster sans que cela interrompe le
service.
Il est possible de mettre en oeuvre des clusters de base de données dans une
quantité énorme de topologies. IBM InfoSphere Information Server prend en
charge un sous-ensemble de ces configurations. Pour plus d'informations
concernant la mise en cluster d'une ou plusieurs bases de données dans votre
installation, voir le manuel IBM InfoSphere Information Server - Guide de planification,
d'installation et de configuration.

Solutions pour augmenter la disponibilité du niveau des services
communs
Pour augmenter la disponibilité du niveau des services communs, vous pouvez
utiliser la mise en cluster d'IBM WebSphere Application Server ou mettre en
oeuvre une topologie actif-passif.
Dans un cluster WebSphere Application Server, vous pouvez mettre en oeuvre la
mise en cluster horizontale, dans laquelle les membres du cluster se trouvent sur
plusieurs ordinateurs hôtes. Si le noeud principal échoue, la charge de travail est
dirigée vers d'autres noeuds du cluster. Pour cela, vous configurez des serveurs
Web ou des équilibreurs de charge de secours, qui prendront le relais en cas de
défaillance du serveur principal.
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Dans une topologie actif-passif, vous installez le niveau Services sur un serveur
actif et un serveur passif et vous mettez ces ordinateurs en cluster à l'aide d'un
logiciel de haute disponibilité. En cas de défaillance du serveur actif, le logiciel de
haute disponibilité redémarre les services sur le serveur passif.

Solutions pour augmenter la disponibilité du moteur
d'InfoSphere Information Server
Pour augmenter la disponibilité du moteur d'IBM InfoSphere Information Server,
créez une configuration actif-passif.
Pour configurer un niveau moteur robuste, créez une solution actif-passif à haute
disponibilité à l'aide d'un logiciel de haute disponibilité tel que Tivoli System
Administration for Multiplatforms. Cette solution se compose d'au moins deux
serveurs partageant une même ressource de stockage, telle qu'un réseau de
stockage (SAN). En fonctionnement normal, un seul des deux serveurs est actif,
c'est-à-dire exécute les processus du moteur. Le logiciel de haute disponibilité gère
l'émission d'un signal de présence entre les serveurs, qui indique que le serveur
actif est opérationnel. Si ce signal s'arrête, le logiciel de haute disponibilité
commande à l'un des serveurs passifs de prendre le relais. Pendant l'initialisation
du serveur passif, le moteur n'est pas disponible pour le système.
Dans cette configuration, une adresse IP et un nom d'hôte virtuel flottants sont
créés pour le système lors de l'installation. Ces informations sont associées au
serveur actif. Tous les programmes client se connectent au système en utilisant
cette adresse ou ce nom d'hôte. Si le serveur actif connaît une défaillance, ces
informations sont automatiquement réassociés au serveur passif, ce qui fait que les
programmes client n'ont pas besoin de se connecter à une autre adresse.
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Annexe A. Accessibilité des produits
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 dotés de fonctions d'accessibilité.
Pour plus d'informations sur le niveau d'accessibilité des produits IBM, accédez à
l'adresse http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html.

Documentation dotée de fonctions d'accessibilité
La documentation comportant des fonctions d'accessibilité relative aux produits
InfoSphere Information Server est disponible dans le centre de documentation.
Celui-ci contient la documentation au format XHTML 1.0, qui peut être affiché
dans la plupart des navigateurs Web. Le centre de documentation 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 contenue dans le centre de documentation est également
disponible sous la forme de fichiers PDF, qui ne sont pas intégralement dotés de
fonctions d'accessibilité.

IBM et l'accessibilité
Pour plus d'informations sur les engagements d'IBM en matière d'accessibilité, voir
IBM Human Ability and Accessibility Center.
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Annexe B. Comment lire la syntaxe de ligne de commande
La présente documentation utilise des caractères spéciaux pour définir la syntaxe
de ligne de commande.
Les caractères spéciaux suivants définissent la syntaxe de ligne de commande :
[]

Indique un argument facultatif. Les arguments qui ne figurent pas entre
crochets sont obligatoires.

...

Indique que vous pouvez spécifier plusieurs valeurs pour l'argument
précédent.

|

Indique des informations mutuellement exclusives. En d'autres termes,
vous pouvez utiliser l'argument situé à gauche du séparateur, ou bien celui
situé à sa droite, mais vous ne pouvez pas utiliser les deux arguments
dans une même occurrence de la commande.

{}

Délimite un ensemble d'arguments mutuellement exclusifs dans le cas où
un argument est obligatoire. Si les arguments sont facultatifs, ils figurent
entre crochets ([ ]).

Remarque :
v Un argument ne peut pas comporter plus de 256 caractères.
v Les valeurs d'argument qui comportent des espaces imbriqués doivent être
placées entre apostrophes ou entre guillemets.
Par exemple :
wsetsrc[-S serveur] [-l libellé] [-n nom] source
L'argument source est le seul argument obligatoire de la commande wsetsrc. Les
crochets entre lesquels figurent les autres arguments indiquent que ces arguments
sont facultatifs.
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
Dans cet exemple, les arguments -l et -f format sont mutuellement exclusifs et
facultatifs. L'argument profile est obligatoire. L'argument key est facultatif. Les
points de suspension (...) qui suivent l'argument key (clé) indiquent que vous
pouvez spécifier plusieurs noms de clé.
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
Dans cet exemple, les arguments rule_pack et rule_set sont mutuellement exclusifs,
mais l'un d'eux doit être spécifié. En outre, les points de suspension (...) indiquent
que vous pouvez spécifier plusieurs paquets de règles ou ensemble de règles.
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Annexe C. 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 4. Ressources IBM
Ressource

Description et emplacement

IBM Support Portal

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

Services logiciels

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

Mon site IBM

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

Formation et certification

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

Interlocuteurs IBM

Vous pouvez contacter un interlocuteur IBM
pour en savoir plus sur les solutions à
l'adresse suivante : www.ibm.com/connect/
ibm/fr/fr/
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Annexe D. 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 la présente rubrique est la suivante. Le symbole signifie que 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/

L'adresse URL abrégée de la présente rubrique serait la suivante. Le symbole
signifie que 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 configurez vos liens d'aide pour qu'ils
pointent sur 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 du niveau Services pour changer
l'emplacement de la documentation vers laquelle pointent la touche F1 et les liens
d'aide du produit. Le symbole signifie que 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-après 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-après.
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 5. 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

Nom d'utilisateur v Gestion de la
session
v
Authentification

Impossible

Tableau 5. Utilisation de cookies par les composants et produits InfoSphere Information Server (suite)
Module du
produit

Composant ou
fonction

InfoSphere
Information
Governance
Catalog

InfoSphere
Information
Analyzer

Type de cookie
utilisé

Données
collectées

But d'utilisation
de ces données

Désactivation des
cookies

v Session

v Nom
d'utilisateur

v Gestion de la
session

Impossible

v Identificateurs
internes

v

v Etat de
l'arborescence

v Configuration
de la connexion
unique

ID de session

Gestion de la
session

v Permanent

Etape Data Rules
dans le client
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Designer

Session

Authentification

Impossible

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

Marques
IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines
Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent
être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les
marques d'IBM est disponible sur la page Web www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
Les termes qui suivent sont des marques d'autres sociétés :
Adobe est une marque d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans
certains autres pays.
Intel et Itanium sont des marques d'Intel Corporation ou de ses sociétés affiliées
aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres
pays.
Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques de Microsoft Corporation
aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
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UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et/ou dans
certains autres pays.
Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques
d'Oracle et/ou ses sociétés affiliées.
CASS, CASS Certified, DPV, LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal
Service, USPS et United States Postal Service sont des marques d'United States
Postal Service. IBM Corporation est un licencié non exclusif des marques DPV et
LACSLink d'United States Postal Service.
Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des
tiers.
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