IBM InfoSphere Information Analyzer
Version 11.3

Guide d'utilisation



SC43-1135-00

IBM InfoSphere Information Analyzer
Version 11.3

Guide d'utilisation



SC43-1135-00

Important
Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la
section «Remarques», à la page 523.

Première édition - Septembre 2014
Réf. US : SC19-4294-00
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 D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.
Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y
sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes
disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou
services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.
Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM,
référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire
commercial.
Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :
v http://www.fr.ibm.com (serveur IBM en France)
v http://www.ibm.com/ca/fr (serveur IBM au Canada)
v http://www.ibm.com (serveur IBM aux Etats-Unis)
Compagnie IBM France
Direction Qualité
17, avenue de l'Europe
92275 Bois-Colombes Cedex
© Copyright IBM France 2014. Tous droits réservés.
© Copyright IBM Corporation 2006, 2014.

Table des matières
Avis aux lecteurs canadiens. . . . . . ix
Chapitre 1. Présentation . . . . . . . . 1
Architecture prenant en charge l'analyse
d'informations . . . . . . . . . . . . .
Scénarios pour l'analyse d'informations . . . .
Projet d'évaluation de la qualité des données .
Projet d'intégration et de migration des données
Projet de vérification des sources de données
externes . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

1
2
2
3

. 5

Chapitre 2. Configuration d'InfoSphere
Information Analyzer . . . . . . . . . 7
Définition de la sécurité en fonction des rôles . . . 8
Rôles de sécurité . . . . . . . . . . . . 8
Rôles de sécurité requis pour les tâches d'analyse
d'informations . . . . . . . . . . . . 10
Affectation de rôles de sécurité à un utilisateur
dans la Console IBM InfoSphere Information
Server . . . . . . . . . . . . . . . 15
Définition de la connexion de données à la base de
données d'analyse . . . . . . . . . . . . 16
Configuration des paramètres d'analyse globale . . 18
Configuration des paramètres du moteur
d'analyse globale . . . . . . . . . . . 19
Configuration des paramètres de la base de
données d'analyse globale . . . . . . . . 20
Configuration des paramètres des détails
d'analyse globale . . . . . . . . . . . 21
Importation et gestion de métadonnées . . . . . 22
Référentiel de métadonnées . . . . . . . . 22
Importation de métadonnées dans le référentiel
23
Importation de données à partir d'un fichier à
plat . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Affichage de métadonnées et d'échantillons de
données . . . . . . . . . . . . . . 25
Suppression de métadonnées . . . . . . . 26
Création et configuration de projets . . . . . . 26
Création d'un projet . . . . . . . . . . 27
Ouverture d'un projet existant dans la console
InfoSphere Information Server . . . . . . . 28
Affectation d'utilisateurs à un projet et affectation
de rôles. . . . . . . . . . . . . . . 28
Affectation de groupes à un projet et
spécification de rôles . . . . . . . . . . 29
Prise en charge multi-utilisateurs dans les projets 29
Modification des propriétés des projets . . . . 30
Association de métadonnées importées dans
votre projet . . . . . . . . . . . . . 30
Modification des paramètres d'analyse des projets 31
Modification des paramètres de source de
données . . . . . . . . . . . . . . 31
Modification des paramètres du moteur d'analyse
de projet . . . . . . . . . . . . . . 32

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014

Modification des paramètres de la base de
données d'analyse de projet . . . . . . . .
Affectation de privilèges de sécurité pour
exploration en aval pour un projet. . . . . .
Activation de la sécurité pour exploration en aval
Personnalisation du tableau de bord du projet . .
Définition de propriétés à partir d'une ligne de
commande . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 3. Gestion des métadonnées

34
35
35
36
37

41

Gestion des métadonnées . . . . . . . . . .
Gestion de termes à partir d'InfoSphere Information
Governance Catalog . . . . . . . . . . .
Affectation d'actifs à un terme . . . . . . .
Création d'une stratégie . . . . . . . . . .
Modification des détails d'une stratégie . . . .
Création d'un contact . . . . . . . . . . .
Modification des détails d'un contact . . . . .
Ajout d'une nouvelle classe de données . . . . .
Modification des détails d'une sous-classe de
données . . . . . . . . . . . . . .
Ajout de métadonnées à une base de données . . .
Ajout de métadonnées à une table ou un fichier . .
Ajout de métadonnées à une zone de données. . .

41
42
43
44
45
45
46
46
47
47
48
49

Chapitre 4. Analyse des données . . . 51
Initiation à l'analyse . . . . . . . . . . .
Définition des paramètres d'analyse . . . . .
Présentation de l'environnement du projet . . .
Ouverture d'un projet existant dans la console
InfoSphere Information Server . . . . . . .
Identification du statut en affichant le tableau de
bord . . . . . . . . . . . . . . . .

51
51
56
56
56

Chapitre 5. Analyse des colonnes . . . 59
Analyse de colonne. . . . . . . . . . .
Processus de profilage des données . . . . .
Exécution d'un travail d'analyse de colonne . .
Planification d'une analyse de colonne . . . .
Création d'une table virtuelle . . . . . . .
Création d'une colonne virtuelle . . . . . .
Colonnes virtuelles . . . . . . . . . .
Suppression d'une colonne virtuelle . . . .
Affichage et vérification des résultats d'analyse de
colonne . . . . . . . . . . . . . . .
Distribution de fréquences . . . . . . .
Référence des résultats d'analyse de colonne .
Vérification de l'adéquation de la classification
des classes de données . . . . . . . .
Classification de données étendue . . . . .
Vérification des propriétés . . . . . . .
Recherche de valeurs de données non valides et
incomplètes . . . . . . . . . . . .
Consultation du format général des zones de
données . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

59
60
62
63
64
64
65
65

. 66
. 67
. 68
. 69
. 71
. 75
. 77
. 81

iii

Ajout d'une valeur de données à la distribution
de fréquences. . . . . . . . . . . .
Suppression d'une valeur de données dans la
distribution de fréquences . . . . . . .
Création de tables de référence . . . . . . .
Signalisation des problèmes dans la distribution de
fréquences . . . . . . . . . . . . . .
Marquage de la revue comme terminée . . . .
Modification des options d'analyse de colonne. .

. 82
. 83
. 83
. 84
. 84
. 85

Chapitre 6. Identification des clés et
analyse des relations . . . . . . . . 87
Analyse de clé primaire . . . . . . . . . . 88
Clés primaires de colonne unique et multicolonne 89
Analyse de clés primaires de colonne unique . . 89
Analyse de clés primaires de colonnes multiples 92
Analyse de clé naturelle . . . . . . . . . . 96
Identification d'une clé naturelle de colonne
unique . . . . . . . . . . . . . . . 96
Marquage de clés naturelles candidates . . . . 97
Analyse de clé externe. . . . . . . . . . . 98
Identification des clés externes . . . . . . . 99
Exécution d'un travail d'analyse de clé et
interdomaine pour identifier les clés externes. . 100
Analyse d'intégrité référentielle . . . . . . 101

Chapitre 7. Recherche de données qui
se chevauchent entre les domaines. . 105
Analyse interdomaine . . . . .
Marquage des colonnes redondantes

.
.

.
.

.
.

.
.

. 106
. 107

Chapitre 8. Identification des
modifications apportées à vos
données dans le temps . . . . . . . 109
Analyse de référence . . . . . . . . . . . 109
Définition d'une référence d'analyse . . . . . . 110
Comparaison des résultats d'analyse. . . . . . 110
Définition du point de contrôle . . . . . . . 111

Chapitre 9. Publication des résultats
d'analyse . . . . . . . . . . . . . 113
Publication des résultats d'analyse
Publication des résultats d'analyse de référence . . . . . . . .
Suppression des résultats d'analyse
Génération d'un modèle physique

. . . . .
Informations
. . . . .
. . . . .
. . . . .

. 113
. 114
. 115
. 115

Chapitre 10. Validation des données à
l'aide de règles de données . . . . . 117
Initiation à l'analyse de règle . . . . . . . .
Accélération de l'analyse de la qualité des données
en partant de définitions de règles de données
prédéfinies . . . . . . . . . . . . . .
Définitions de règles de qualité de données
prédéfinies . . . . . . . . . . . . .
Domaines de données pour les définitions de
règle de qualité des données prédéfinies . . .
Exemples de définitions de règle de qualité des
données prédéfinies . . . . . . . . . .

iv

Guide d'utilisation

118

119
119
122
124

Utilisation de définitions de règles de données
prédéfinies comme modèles pour de nouvelles
définitions de règles de données . . . . . .
Définitions de règle de données . . . . . . .
Logique de définition de règle de données . .
Composants de définition de règle de données
Définitions et exemples de fonctions. . . . .
Options de génération de définitions de règle
Création d'une copie d'une définition de règle,
d'une définition de jeu de règles ou d'une
métrique . . . . . . . . . . . . . .
Publication de définitions de règles de données
et de définitions de jeux de règles depuis un
projet ou depuis la bibliothèque partagée . . .
Règles de données. . . . . . . . . . . .
Génération d'une règle de données à partir
d'une définition de règle . . . . . . . .
Définition des liaisons d'une règle de données
Définition des éléments de clé de jointure d'une
règle de données . . . . . . . . . . .
Définition du contenu en sortie pour une règle
de données . . . . . . . . . . . . .
Définition des tables de sortie pour une règle de
données . . . . . . . . . . . . . .
Présentation du test de performances . . . .
Présentation des définitions de jeu de règles . . .
Définitions de jeu de règles et définitions de
règle de données . . . . . . . . . . .
Création d'une définition de jeu de règles . . .
Définition de la logique d'une définition de jeu
de règles . . . . . . . . . . . . . .
Unités de mesure . . . . . . . . . . . .
Création d'une métrique. . . . . . . . .
Logique de construction de métriques . . . .
Test d'une unité de mesure . . . . . . . .
Variables logiques globales . . . . . . . . .
Création d'une variable logique globale . . .
Accès aux résultats de sortie des règles de
données, des métriques et des jeux de règles . . .
Affichage des résultats de sortie des règles de
données, des métriques et des jeux de règles . .
Affichage de l'historique d'activité de la qualité des
données . . . . . . . . . . . . . . .
Association d'une définition de règle de données à
des dossiers . . . . . . . . . . . . . .
Association d'une définition de règle à des termes,
des règles et des contacts . . . . . . . . .
Débogage des règles et des jeux de règles de
données . . . . . . . . . . . . . . .
Définition de l'option de journal de débogage
Affichage du journal de débogage . . . . .
Importation et exportation de composants de
qualité des données . . . . . . . . . . .
Utilisation de l'assistant d'importation . . . .
Utilisation de l'assistant d'exportation . . . .

126
128
129
150
152
169

178

179
179
181
181
184
185
187
188
189
190
192
193
197
197
198
202
203
203
204
205
208
208
209
210
210
210
211
212
212

Chapitre 11. Etape Data Rules . . . . 215
Prérequis pour l'étape Data Rules . . .
Définitions de règle (étape Data Rules) . .
Création de définitions de règle (étape Data
Syntaxe pour la logique de règle . . .

. . .
. . .
Rules)
. . .

216
217
218
218

Publication de définitions de règle et de jeux de
règles (étape Data Rules) . . . . . . . . .
Création d'un travail utilisant l'étape Data Rules
Configuration d'un travail de l'étape Data Rules
Configuration de liens d'entrée des règles (étape
Data Rules) . . . . . . . . . . . . .
Configuration de liens de sortie des règles
(étape Data Rules) . . . . . . . . . . .
Exemples de travaux de l'étape Data Rules . . .
Exemple 1 : Travail de l'étape Data Rules
vérifiant que les données sont complètes . . .
Exemple 2 : Travail de l'étape Data Rules
vérifiant les valeurs à l'aide d'une table de
référence . . . . . . . . . . . . . .
Exemple 3 : Travail de l'étape Data Rules
utilisant une étape Join pour générer des
résultats d'analyse . . . . . . . . . . .

236
236
236
237
238
242
242

245

247

Chapitre 12. Importation et
exportation de projets depuis le client 249
Importation de projets depuis le client .
Exportation de projets depuis le client .

.
.

.
.

.
.

. 249
. 250

Chapitre 13. Importation de résultats
d'analyse publiés. . . . . . . . . . 253
Résultats d'analyse importés depuis des produits
IBM InfoSphere. . . . . . . . . . . . . 253

Chapitre 14. Exécution et planification
de travaux InfoSphere Information
Analyzer . . . . . . . . . . . . . 255
Exécution de travaux InfoSphere Information
Analyzer à partir de la ligne de commande . .
Séquences de tâches . . . . . . . . . .
Utilisation d'un planificateur externe pour les
travaux d'analyse . . . . . . . . . . .
Planification d'activités avec un planificateur
externe . . . . . . . . . . . . .

. 255
. 256
. 256
. 256

Chapitre 15. Gestion des tables . . . 259
Gestion des tables . . . . . . . . . . .
Affichage des enregistrements dans une table .
Exportation d'une table dans un fichier . . . .
Affichage des métadonnées d'une table . . . .
Visualisation de ressources associées. . . . .
Suppression d'une table dans la base de données
d'analyse . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

259
259
260
260
260

. 261

Chapitre 16. Développement
d'applications InfoSphere Information
Analyzer avec l'API HTTP . . . . . . 263
Présentation de l'API HTTP . . . . . . .
Utilisation des requêtes d'API HTTP. . . . .
Ressources d'API HTTP . . . . . . . .
Fonctions DELETE supprimant un contenu .
Fonctions GET extrayant un contenu . . .
Fonctions POST ajoutant ou mettant à jour un
contenu . . . . . . . . . . . . .
Fichier de définition de schéma . . . . . .

.
.
.
.
.

263
264
264
266
272

. 299
. 319

Eléments du fichier de schéma pour obtention
d'une liste de projets . . . . . . . . . .
Eléments du fichier de schéma pour obtention
d'une liste de règles existantes. . . . . . .
Eléments du fichier de schéma pour obtention
des détails du projet . . . . . . . . . .
Eléments du fichier de schéma pour les sources
de donnée . . . . . . . . . . . . .
Eléments du fichier de schéma pour les
définitions de règles de données, les définitions
de jeux de données, les règles de données, les
jeux de données et les dossiers . . . . . .
Eléments du fichier de schéma pour les
métriques . . . . . . . . . . . . .
Eléments du fichier de schéma pour variables
logiques globales . . . . . . . . . . .
Eléments du fichier de schéma pour exécution
d'analyse de colonne et de règles de données. .
Eléments du fichier de schéma pour obtention
de l'historique d'exécution des règles de
données . . . . . . . . . . . . . .
Eléments du fichier de schéma pour obtention
de la sortie d'une règle de données . . . . .
Eléments du fichier de schéma pour obtention
des résultats d'une analyse de colonne . . . .
Eléments du fichier de schéma pour obtention
des résultats d'une analyse de clé et
intercolonne . . . . . . . . . . . . .
Requêtes d'API HTTP depuis la ligne de
commande . . . . . . . . . . . . . .
Syntaxe de ligne de commande pour l'API
HTTP . . . . . . . . . . . . . . .
Commandes qui extraient ou listent le contenu
Commandes supprimant un contenu . . . .
Commandes ajoutant ou mettant à jour un
contenu . . . . . . . . . . . . . .
Commandes de configuration . . . . . . .

319
322
324
326

332
341
343
345

356
362
365

372
375
375
377
380
382
383

Chapitre 17. Rapports d'analyse
d'informations . . . . . . . . . . . 387
Rapports d'analyse de référence . . . . . . .
Rapports récapitulatifs de statistiques d'analyse de
colonne . . . . . . . . . . . . . . .
Rapports de classification des colonnes . . . .
Rapports d'analyse de domaine de colonne . .
Rapports de fréquence de colonne . . . . .
Rapports de propriétés de colonne . . . . .
Rapports de propriétés déduites . . . . . .
Rapports d'inférence de colonne . . . . . . .
Rapport Inférences de colonne - Différences de
constante uniquement . . . . . . . . .
Rapport Inférences de colonne - Différence de
type de données uniquement . . . . . . .
Rapport Inférences de colonne - Différence de
longueur uniquement . . . . . . . . .
Rapport Inférences de colonne - Différence
d'acceptabilité des valeurs NULL uniquement .
Rapport Inférences de colonne - Différence de
précision uniquement . . . . . . . . .
Rapports récapitulatifs de colonnes . . . . . .

Table des matières

387
388
388
388
389
389
390
391
391
393
395
397
400
402

v

Rapport Fréquence de colonne - Violations de
format . . . . . . . . . . . . . . .
Rapport Fréquence de colonne - fréquence par
fréquence. . . . . . . . . . . . . .
Rapport Profil de colonne - Examen postérieur
Rapport Profil de colonne - Profilage avant
examen . . . . . . . . . . . . . .
Récapitulatif de colonne - Etat du profil des
colonnes . . . . . . . . . . . . . .
Récapitulatif de colonne - Récapitulatif
structurel des colonnes . . . . . . . . .
Récapitulatif de colonnes - Récapitulatif
structurel des colonnes avec types de données
induits . . . . . . . . . . . . . .
Récapitulatif de colonne - Récapitulatif des
statistiques . . . . . . . . . . . . .
Rapports d'analyse interdomaines . . . . . .
Rapport Analyse interdomaine - Détails de
communité des valeurs interdomaine . . . .
Rapport Analyse interdomaine - Détails de
communité des valeurs du même nom . . . .
Rapport des différences interdomaine détaillées
entre les valeurs . . . . . . . . . . .
Rapport Analyse de domaine sur plusieurs
tables - Interdomaine - Détails de communité
des valeurs de colonne redondantes . . . . .
Rapport Analyse de domaine sur plusieurs
tables - Différences des valeurs détaillées des
colonnes de nom identique . . . . . . . .
Rapport de qualité des données . . . . . . .
Rapport Récapitulatif d'historique d'exécution
des règles de données . . . . . . . . .
Rapport d'exception de la règle de données . .
Rapport Exception de règle de données Exception de jeu de règles . . . . . . . .
Rapport graphique du tableau d'exception de la
règle de données . . . . . . . . . . .
Récapitulatif de règle de données - Liste de
validation des règles de données du dossier de
projet . . . . . . . . . . . . . . .
Rapport Récapitulatif de règle de données Liste de projets . . . . . . . . . . . .
Rapport Récapitulatif de la métrique Historique d'exécution . . . . . . . . .
Rapport récapitulatif des métriques - Liste des
métriques du dossier de projet . . . . . .
Rapport Liste récapitulative des métriques du
projet . . . . . . . . . . . . . . .
Rapport Statistiques de l'historique d'exécution
du jeu de règles . . . . . . . . . . .
Rapport Récapitulatif des jeux de de règles Récapitulatif de la liste de validation des jeux
de règles du dossier de projet . . . . . . .
Rapport Liste des projets du récapitulatif du jeu
de règles . . . . . . . . . . . . . .
Rapports d'analyse des clés externes. . . . . .
Rapports du récapitulatif de métadonnées . . . .
Rapport Récapitulatif des métadonnées - Profil
de base de données . . . . . . . . . .
Rapport Récapitulatif des métadonnées - Profil
de table . . . . . . . . . . . . . .

vi

Guide d'utilisation

402
404
407
410
412
414

418
421
425

Rapports des clés primaires . . . . . . .
Analyse de clé primaire - Récapitulatif
d'évaluation de clé de colonnes multiples . .
Analyse de clé primaire - Récapitulatif
d'évaluation de clé de colonne unique . . .
Rapports récapitulatifs du projet . . . . . .
Rapport de publication d'analyse . . . . .
Rapport Récapitulatif de qualité du domaine Récapitulatif de l'évaluation de la qualité des
colonnes . . . . . . . . . . . . .
Récapitulatif de qualité du domaine - Rapport
Récapitulatif de l'évaluation de la qualité des
tables . . . . . . . . . . . . . .
Etat du projet - Récapitulatif du projet par type
de notes . . . . . . . . . . . . .
Etat du projet - Récapitulatif du projet par état
des notes . . . . . . . . . . . . .
Rapport du récapitulatif du projet . . . .

. 474
. 474
. 476
. 478
. 478

. 480

. 483
. 486
. 490
. 493

426
428
431

433

435
437
437
440
443
445

447
450
453
457
459
462

465
467
469
469
470
472

Chapitre 18. Identification et
résolution des problèmes liés à
InfoSphere Information Analyzer . . . 497
Fichiers journaux d'InfoSphere Information
Analyzer . . . . . . . . . . . . .

.

. 497

Chapitre 19. Problèmes connus et
solutions pour InfoSphere Information
Analyzer . . . . . . . . . . . . . 499
Foire aux questions sur l'installation de InfoSphere
Information Analyzer. . . . . . . . . . .
Exécution d'IBM InfoSphere Information Analyzer
Foire aux questions sur la spécification des
paramètres d'analyse . . . . . . . . . .
Foire aux questions sur l'analyse des colonnes
Foire aux questions sur la publication des
résultats d'analyse . . . . . . . . . . .
Foire aux questions sur l'analyse des tables . .
Foire aux questions sur l'analyse sur plusieurs
tables . . . . . . . . . . . . . . .
Foire aux questions sur la gestion des
métadonnées . . . . . . . . . . . .
Foire aux questions sur la gestion des notes . .
Foire aux questions sur la génération de
rapports . . . . . . . . . . . . . .

499
500
500
502
504
505
506
508
509
509

Annexe A. Accessibilité du produit

513

Annexe B. Lecture de la syntaxe de
ligne de commande. . . . . . . . . 515
Annexe C. Contacter IBM . . . . . . 517
Annexe D. Accès à la documentation
du produit . . . . . . . . . . . . . 519
Annexe E. Commentaires sur la
documentation du produit . . . . . . 521
Remarques . . . . . . . . . . . . 523
Index . . . . . . . . . . . . . . . 529

Table des matières

vii

viii

Guide d'utilisation

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

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

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

IBM Canada

ingénieur commercial

représentant

agence commerciale

succursale

ingénieur technico-commercial

informaticien

inspecteur

technicien du matériel

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

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

Nomenclature
Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées
différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du
clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les
touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.
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Brevets
Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de
brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous
fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis
d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de
renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations
commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique
Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des
logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.
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Chapitre 1. Présentation
IBM® InfoSphere Information Analyzer évalue la cohérence et la qualité du contenu
et de la structure des données. InfoSphere Information Analyzer permet également
d'améliorer la précision des données en effectuant des déductions et en identifiant
les anomalies.
La compréhension de la qualité, du contenu et de la structure réels de vos données
constitue une première étape importante nécessaire à la prise de décisions
importantes. La qualité de vos données dépend de nombreux facteurs. Par
exemple, des types de données corrects, une mise en forme cohérente, la possibilité
d'extraction et d'utilisation ne sont que quelques-uns des critères qui définissent
des données de bonne qualité. Si la structure et le contenu des données est
incorrect, les informations dont vous avez besoin sont difficiles d'accès. Par
conséquent, les activités de conception, de développement ou de test qui utilisent
les données peuvent être entravées de manière considérable.
InfoSphere Information Analyzer vous permet d'évaluer la qualité de vos données
en identifiant les incohérences, les redondances et les anomalies dans vos données
au niveau de la colonne, de la table, et entre les tables. InfoSphere Information
Analyzer effectue également des déductions sur les choix les plus appropriés
concernant la structure de données. Les déductions permettent d'en savoir plus sur
la structure optimale de vos données et ce que vous pouvez effectuer pour
améliorer la qualité de vos données.
Pour créer un projet de profilage des données dans InfoSphere Information
Analyzer, vous devez suivre quelques étapes. Tout d'abord, un administrateur
configure les connexions aux sources de données, crée un projet, ajoute des
métadonnées au projet, puis configure les options de sécurité pour le projet. Une
fois que le projet est configuré, vous pouvez exécuter des tâches d'analyse. A la fin
d'une analyse, vous pouvez consulter les résultats et les déductions, puis prendre
des décisions à partir de l'évaluation. Vous pouvez choisir de mettre les décisions
découlant de la consultation et des déductions à disposition des autres utilisateurs
autorisés dans l'interface utilisateur. Par exemple, vous pouvez créer un rapport
qui affiche un récapitulatif des résultats d'analyse ou partager vos résultats avec
d'autres composants de la suite. Les résultats sont sauvegardés dans le référentiel
de métadonnées et sont disponibles pour tous les utilisateurs autorisés de la suite.

Architecture prenant en charge l'analyse d'informations
InfoSphere Information Analyzer est pris en charge par de nombreux composants
partagés de la suite dans InfoSphere Information Server. Des services standard sont
prévus pour la connectivité aux sources de données, l'accès au système, la
journalisation et la planification des travaux.
InfoSphere Information Analyzer partage des services discrets avec d'autres
composants d'InfoSphere Information Server. Vous disposez de la flexibilité de
configurer les composants de la suite pour les adapter aux différents
environnements et aux différentes architectures à niveaux.
Services de base communs
Services de sécurité générale comme les rôles d'administration et la
journalisation.
© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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Plan de travail
Interface utilisateur interactive et flexible dans laquelle vous accédez aux
tâches d'analyse et organisez les résultats.
Référentiel de métadonnées
Contient les métadonnées partagées par tous les composants de la suite. Le
référentiel de métadonnées stocke également les résultats d'analyse et les
rapports.
Services de métadonnées
Permettent des tâches de requête et d'analyse en accédant au référentiel de
métadonnées.
Connecteurs
Permettent la connectivité commune aux ressources externes et un accès au
référentiel de métadonnées à partir des moteurs de traitement.
Moteur de traitement parallèle
Moteur évolutif avec une puissance de traitement pour analyser de grands
volumes de données.

Scénarios pour l'analyse d'informations
Vous pouvez créer des projets qui évaluent la qualité de vos données, profiler des
données pour l'intégration et la migration, et vérifier les sources de données
externes. Des scénarios sont fournis pour illustrer le processus de bout en bout
pour les différents types de projet d'analyse d'informations.

Projet d'évaluation de la qualité des données
Pour déterminer si vos données sont de bonne qualité, vous pouvez créer un projet
focalisé sur l'évaluation de la qualité et utiliser le profilage des données pour
identifier les anomalies dans les données. L'évaluation de la qualité des données
permet également de comprendre la structure et le contenu de vos données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le processus de profilage des données comprend cinq analyses, qui fonctionnent
conjointement pour évaluer les données. Une fois que l'analyse de colonne est
terminée, une distribution de fréquences pour chaque colonne est générée, puis
utilisée comme entrée pour les analyses suivantes. Au cours de l'analyse, des
déductions sont effectuées concernant les données. Les déductions représentent
souvent des zones qui peuvent offrir la possibilité d'améliorer la qualité de vos
données. A la fin d'une analyse, vous pouvez consulter les déductions et les
accepter ou les refuser.

Que faire ensuite
Lorsque vous avez terminé l'évaluation de la qualité des données, vous pouvez
utiliser les résultats dans d'autres composants de la suite, tels que IBM InfoSphere
DataStage ou IBM InfoSphere QualityStage. Par exemple, les résultats du projet de
profilage des données peuvent vous aider à déterminer si vous devez effectuer des
tâches de nettoyage des données avec IBM InfoSphere QualityStage.

Evaluation de la qualité des données
Une fois que vous avez créé un projet, importé les métadonnées dans le référentiel
de métadonnées, puis enregistré les métadonnées dans le projet, vous pouvez
utiliser le profilage des données pour évaluer la qualité de vos données. Pour
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profiler vos données, il vous faut exécuter une analyse de colonne, une analyse de
clé et interdomaine et une analyse de référence pour évaluer le contenu et la
structure des données.
Pour effectuer une évaluation classique de la qualité de vos données, vous pouvez
utiliser toutes les tâches de profilage des données :
1. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_ca_running_column_analysis.html
Pour déterminer la structure et le contenu des données et identifier les
anomalies et les incohérences des données, vous pouvez analyser les colonnes.
Les résultats d'analyse de colonne sont utilisés comme base pour toutes les
autres tâches de profilage des données.
2. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/
t_ta_perform_singlecolumn_pk_analysis.html
Pour identifier une clé primaire pour une table ou un fichier, vous recherchez
une colonne dont les valeurs identifient de manière unique les lignes dans la
table sélectionnée. De plus, vous pouvez vérifier qu'une clé primaire définie
dans la source de données est la vraie clé primaire.
3. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_fk_run_new_fk_analysis.html
Pour identifier les clés externes candidates dans une ou plusieurs tables, vous
pouvez exécuter un travail d'analyse de clé et interdomaine. Ces travaux
d'analyse comparent la clé primaire d'une table aux colonnes d'une autre table
pour déterminer si une relation existe entre les deux tables.
4. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_rd_discover_redudant_data.html
Pour déterminer si des colonnes contiennent des données redondantes ou qui
se chevauchent, vous pouvez lancer un travail d'analyse de clés et interdomaine
sur les colonnes d'une ou de plusieurs tables ou sources.
5. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_ba_comparing_analysis_results.html
Pour déterminer si le contenu et la structure de vos données ont changé dans le
temps, vous pouvez utiliser une analyse de référence pour comparer un résultat
d'analyse sauvegardé dans votre table à un résultat d'analyse actuel de la
même table.

Projet d'intégration et de migration des données
Pour déplacer des données entre les sources, vous devez savoir comment les
données sont structurées afin de pouvoir déterminer les informations que vous
souhaitez déplacer et connaître l'espace nécessaire sur le nouveau système. Vous
pouvez créer un projet de profilage des données pour vous aider à comprendre la
structure de vos données et identifier les anomalies.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le processus de profilage des données comprend cinq analyses, qui fonctionnent
conjointement pour évaluer les données. Une fois que l'analyse de colonne est
terminée, une distribution de fréquences pour chaque colonne est générée, puis
utilisée comme entrée pour les analyses suivantes. Au cours de l'analyse, des
déductions sont effectuées concernant les données. Les déductions représentent
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souvent les meilleurs choix à votre disposition pour améliorer la qualité de vos
données. A la fin d'une analyse, vous pouvez consulter les déductions et les
accepter ou les refuser.
Lorsque vous profilez vos données pour un projet d'intégration ou de migration,
certains résultats d'analyse peuvent contenir les informations les plus significatives
concernant vos données. Par exemple, après une analyse de colonne, vous pouvez
visualiser les déductions se rapportant à des classes de données dans une
distribution de fréquences. Les données doivent être classées correctement afin de
pouvoir être évaluées de manière cohérente entre plusieurs sources. Vous pouvez
également examiner la distribution de fréquences pour plus d'informations sur les
anomalies et les données redondantes. Des données incorrectes et redondantes
utilisent de l'espace sur un système et peuvent ralentir les processus associés aux
données.
Si vous transférez des données non relationnelles vers une source de données
relationnelles, vous devez savoir s'il existe des clés primaires dans les données. Les
clés primaires sont des colonnes uniques qui identifient les lignes dans les tables et
créent des relations entre les tables. Après avoir exécuté une analyse de clé et
interdomaine et examiné les clés primaires candidates, vous pouvez accepter ou
rejeter les clés primaires candidates ou rechercher des clés définies qui existent déjà
dans les données. Vous souhaitez peut-être évaluer s'il y a des clés externes dans
vos données. Les clés externes sont des colonnes qui créent un lien vers des
colonnes qui contiennent les mêmes valeurs dans d'autres tables. Vous pouvez
exécuter une analyse de clé et interdomaine pour identifier les clés externes
candidates et les relations entre les tables.

Profilage pour l'intégration et la migration des données
Une fois que vous avez créé un projet, importé les métadonnées dans le référentiel
de métadonnées, puis enregistré les métadonnées dans le projet, vous pouvez
utiliser le profilage des données pour évaluer les données pour préparer un projet
d'intégration ou de migration. Pour profiler vos données, il vous faut exécuter une
analyse de colonne, une analyse de clé et interdomaine pour évaluer le contenu et
la structure des données.
Pour profiler vos données pour un projet de migration ou d'intégration de
données, utilisez les tâches de profilage de données suivantes :
1. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_ca_running_column_analysis.html
Pour déterminer la structure et le contenu des données et identifier les
anomalies et les incohérences des données, vous pouvez analyser les colonnes.
Les résultats d'analyse de colonne sont utilisés comme base pour toutes les
autres tâches de profilage des données.
2. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/
t_ta_perform_singlecolumn_pk_analysis.html
Pour identifier une clé primaire pour une table ou un fichier, vous recherchez
une colonne dont les valeurs identifient de manière unique les lignes dans la
table sélectionnée. De plus, vous pouvez vérifier qu'une clé primaire définie
dans la source de données est la vraie clé primaire.
3. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_fk_run_new_fk_analysis.html
Pour identifier les clés externes candidates dans une ou plusieurs tables, vous
pouvez exécuter un travail d'analyse de clé et interdomaine. Ces travaux
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d'analyse comparent la clé primaire d'une table aux colonnes d'une autre table
pour déterminer si une relation existe entre les deux tables.
4. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_rd_discover_redudant_data.html
Pour déterminer si des colonnes contiennent des données redondantes ou qui
se chevauchent, vous pouvez lancer un travail d'analyse de clés et interdomaine
sur les colonnes d'une ou de plusieurs tables ou sources.

Projet de vérification des sources de données externes
La structure des données peut changer dans le temps. Vous souhaitez peut-être
contrôler les données dans une source de données externe afin de vous assurer
qu'elles continuent à prendre en charge les processus qui y sont associés. Pour
déterminer si vos données ont changé, vous pouvez créer un projet de profilage
des données pour évaluer la structure et le contenu des données, puis utiliser
l'analyse de référence pour identifier les éventuelles modifications.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le processus de profilage des données comprend trois analyses, qui fonctionnent
conjointement pour évaluer vos données. Une fois que l'analyse de colonne est
terminée, une distribution de fréquences pour chaque colonne est générée, puis
utilisée comme entrée pour les analyses suivantes. Au cours de l'analyse, des
déductions sont effectuées concernant les données. Les déductions représentent
souvent les meilleurs choix à votre disposition pour améliorer la qualité de vos
données. A la fin d'une analyse, vous pouvez examiner les déductions et les
accepter ou les rejeter.
Lorsque vous désirez savoir si les données ont été modifiées, vous pouvez utiliser
une analyse de référence pour comparer les résultats d'analyse de colonne pour
deux versions de la même source de données. Tout d'abord, vous sélectionnez les
résultats d'analyse à définir comme version de référence. Vous utilisez la version
de référence pour comparer tous les résultats d'analyses ultérieures de la même
source de données. Par exemple, si vous avez exécuté une analyse de colonne sur
la source de données A le mardi, vous pouvez définir les résultats d'analyse de
colonne de la source A comme référence et sauvegarder la référence dans le
référentiel. Le mercredi, lorsque vous exécutez à nouveau une analyse de colonne
sur la source de données A, vous pouvez comparer les résultats d'analyse actuels
de la source de données A avec les résultats de référence de la source de données
A.

Vérification d'une source de données externe
Une fois que vous avez créé un projet, importé les métadonnées dans le référentiel
de métadonnées, puis enregistré les métadonnées dans le projet, vous pouvez
utiliser le profilage des données pour évaluer les données des sources de données
externes pour savoir si les données ont changé. Pour profiler vos données, vous
exécutez une analyse de colonne, une analyse de clé primaire, une analyse de clé
externe, une analyse interdomaine et une analyse de référence pour évaluer le
contenu et la structure des données.
Pour contrôler vos données, vous créez un projet de profilage des données, puis
utilisez une analyse de référence pour comparer les résultats pour deux versions
de la même source de données :
1. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_ca_running_column_analysis.html
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Pour déterminer la structure et le contenu des données et identifier les
anomalies et les incohérences des données, vous pouvez analyser les colonnes.
Les résultats d'analyse de colonne sont utilisés comme base pour toutes les
autres tâches de profilage des données.
2. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/
t_ta_perform_singlecolumn_pk_analysis.html
Pour identifier une clé primaire pour une table ou un fichier, vous recherchez
une colonne dont les valeurs identifient de manière unique les lignes dans la
table sélectionnée. De plus, vous pouvez vérifier qu'une clé primaire définie
dans la source de données est la vraie clé primaire.
3. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_fk_run_new_fk_analysis.html
Pour identifier les clés externes candidates dans une ou plusieurs tables, vous
pouvez exécuter un travail d'analyse de clé et interdomaine. Ces travaux
d'analyse comparent la clé primaire d'une table aux colonnes d'une autre table
pour déterminer si une relation existe entre les deux tables.
4. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_rd_discover_redudant_data.html
Pour déterminer si des colonnes contiennent des données redondantes ou qui
se chevauchent, vous pouvez lancer un travail d'analyse de clés et interdomaine
sur les colonnes d'une ou de plusieurs tables ou sources.
5. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_ba_comparing_analysis_results.html
Pour déterminer si le contenu et la structure de vos données ont changé dans le
temps, vous pouvez utiliser une analyse de référence pour comparer un résultat
d'analyse sauvegardé dans votre table à un résultat d'analyse actuel de la
même table.
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Chapitre 2. Configuration d'InfoSphere Information Analyzer
Après l'installation d'InfoSphere Information Analyzer, vous devez exécuter des
étapes de configuration supplémentaires avant de pouvoir l'utiliser. Vous devez
également valider les paramètres créés lors de l'installation.

Avant de commencer
Les opérations suivantes sont censées avoir été effectuées :
v InfoSphere Information Analyzer est installé.
v La base de données d'analyse d'InfoSphere Information Analyzer est déjà créée
et ses détails de configuration ont été spécifiés lors du processus d'installation
d'InfoSphere Information Server ou avec les scripts d'installation fournis sur le
support d'installation.
v La base de données d'analyse existe et une source de données JDBC pour la base
de données d'analyse existe dans WebSphere Application Server. Si la base de
données d'analyse que vous prévoyez d'utiliser a été créée lors du processus
d'installation d'InfoSphere Information Analyzer version 11.3, cette source de
données JDBC a été créée automatiquement. Si vous prévoyez d'utiliser une
autre base de données d'analyse, qui n'a pas été créée lors du processus
d'installation d'InfoSphere Information Analyzer version 11.3, suivez les
instructions de la section Configuration d'une source de données JDBC pour la
base de données d'analyse InfoSphere Information Analyzer pour créer cette
source de données JDBC.
v Une source de données contenant les données que vous souhaitez analyser existe
et est accessible localement ou via un réseau informatique.
Pour terminer la configuration d'InfoSphere Information Analyzer, procédez
comme suit :

Procédure
1.

Affectez les rôles de sécurité nécessaires. Les rôles suivants sont requis pour
les différentes étapes du processus de configuration :

Etapes

Rôles requis

Configuration d'une connexion de données
sur la source de données

Administrateur de base de données pour la
base de données

Création d'une connexion de données à la
base de données d'analyse

Administrateur de données Information
Analyzer et
Importateur Common Metadata ou
Administrateur Common Metadata

Configuration des paramètres d'analyse
globale

Administrateur de données Information
Analyzer

Création d'un projet et configuration des
paramètres de niveau projet

Administrateur de projet Information
Analyzer

Configuration du tableau de bord du projet

L'un des rôles suivants : Administrateur de
données Information Analyzer,
Administrateur de projet Information
Analyzer, Utilisateur Information Analyzer
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Pour plus d'informations, voir la section relative à la définition de la sécurité
basée sur les rôles.
2. Configurez la connexion de données à la source de données. Voir la section
relative à la connexion à des sources externes.
3. Créez une connexion de données pour la base de données d'analyse en utilisant
IBM InfoSphere Metadata Asset Manager pour créer une zone d'importation
sans données importées. Voir la section relative à la définition de la connexion
à la base de données d'analyse.
4. Configurez les paramètres d'analyse globale. Configurez et vérifiez les
paramètres des connexions au moteur d'analyse et à la base de données
d'analyse à partir du client InfoSphere Information Analyzer, puis configurez
les critères d'analyse tels que les seuils. Voir la section relative à la
configuration des paramètres d'analyse globale.
5. Importez des métadonnées dans le référentiel de métadonnées. Voir la section
relative à l'importation et à la gestion des métadonnées.
6. Créez un projet et configurez les paramètres de niveau projet. Voir la section
relative à la «Création et configuration de projets», à la page 26présentation du
projet.
7. Facultatif : Configurez le tableau de bord du projet de la console InfoSphere
Information Server. Voir la section relative à la configuration du tableau de
bord du projet.

Que faire ensuite
Vous pouvez démarrer l'analyse des données. Vous pouvez également gérer les
métadonnées d'un projet. Par exemple, vous pouvez associer des termes à des
actifs de métadonnées que vous créez dans le cadre du processus d'analyse,
comme les règles de données.

Définition de la sécurité en fonction des rôles
Pour créer un environnement de projet, vous pouvez définir une stratégie de
sécurité basée sur l'authentification des utilisateurs et l'identification des rôles. Les
droits d'utilisateur découlent de la combinaison de leurs rôles individuels et de
leurs rôles de groupe. Vous pouvez octroyer aux utilisateurs des responsabilités
plus importantes en leur affectant plusieurs rôles.
Commencez par créer un utilisateur et indiquez le produit auquel cet utilisateur
peut accéder. Indiquez ensuite le projet dans lequel l'utilisateur peut travailler et le
rôle qui lui est conféré dans le projet. Vous pouvez définir ce dernier niveau de
sécurité afin de sécuriser des informations critiques, comme des numéros
d'identification, et vous assurer que seuls les utilisateurs appropriés ont accès à ces
données.
Pour obtenir des informations sur la configuration du registre d'utilisateurs, le
contrôle des niveaux d'accès, la création ou la mise à jour des utilisateurs et des
groupes, ainsi que le mappage des données d'identification, consultez le Guide
d'administration d'IBM InfoSphere Information Server.

Rôles de sécurité
IBM InfoSphere Information Server prend en charge l'authentification des
utilisateurs basée sur les rôles. A l'aide de la console Web d'InfoSphere Information
Server, les administrateurs peuvent ajouter des utilisateurs et des groupes. Depuis
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la console InfoSphere Information Server, vous pouvez affecter les utilisateurs et les
groupes à des projets et affecter des rôles à ces utilisateurs et à ces groupes.
Les droits des utilisateurs InfoSphere Information Analyzer découlent de la
combinaison des rôles qui leur sont attribués dans InfoSphere Information Server
(rôle dans la suite), dans InfoSphere Information Analyzer (rôle dans le composant
de la suite) et du rôle qu'ils remplissent dans le projet auquel ils sont affectés (rôle
dans le projet). L'administrateur crée une stratégie de sécurité en effectuant les
tâches suivantes :
v Création d'un ID utilisateur pour chaque personne qui doit accéder à la suite
v Affectation de rôles dans la suite et dans les composants à chaque utilisateur
v Affectation de chaque utilisateur à des projets spécifiques au sein du composant
de la suite
v Affectation à chaque utilisateur de rôles dans ce projet
Les rôles sont complémentaires et vous pouvez accorder aux utilisateurs davantage
de responsabilités en leur affectant plusieurs rôles.

Rôles dans la suite
Administrateur de la suite
Accorde les droits d'administration les plus étendus sur toute la suite.
Utilisateur de la suite
Permet d'accéder à la suite et aux composants de la suite. Si vous affectez à
un utilisateur le rôle d'administrateur de la suite, mais pas celui
d'utilisateur de la suite, il ne peut pas se connecter aux outils de la suite
ou des composants. Ce rôle est le rôle par défaut.

Rôles dans les composants de la suite
Administrateur de données Information Analyzer
Permet d'importer des métadonnées, de modifier les paramètres d'analyse
et d'ajouter ou de modifier les sources système.
Administrateur de projet Information Analyzer
Peut administrer des projets, notamment créer, supprimer ou modifier des
projets d'analyse d'informations.
Utilisateur Information Analyzer
Peut se connecter à InfoSphere Information Analyzer, afficher le tableau de
bord et ouvrir un projet.

Rôles de projet
Analyste métier Information Analyzer
Examine les résultats de l'analyse. Ce rôle peut définir des références et des
points de contrôle pour une analyse de référence, publier les résultats
d'une analyse, supprimer les résultats d'une analyse et afficher les résultats
de travaux d'analyse.
Opérateur de données Information Analyzer
Gère les analyses de données et les journaux. Ce rôle peut exécuter et
planifier tous les travaux d'analyse.
Responsable de données Information Analyzer
Fournit des vues en lecture seule de résultats d'analyse. Ce rôle permet
également d'afficher les résultats de tous les travaux d'analyse.
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Utilisateur aval d'Information Analyzer
Explore en aval la source de données. Ce rôle est applicable lorsque
Activer la sécurité d'exploration en aval est sélectionnée.

Rôles de sécurité requis pour les tâches d'analyse
d'informations
Pour qu'un utilisateur puisse effectuer certaines tâches d'analyse d'informations,
l'administrateur doit affecter les rôles de composant de la suite et de sécurité
requis à l'utilisateur.

Rôles de sécurité dans les composants de la suite
Les tableaux ci-dessous présentent les rôles de sécurité dans les composants de la
suite qui sont requis pour exécuter les tâches d'analyse d'informations. Le rôle
Utilisateur est le rôle élémentaire que vous pouvez affecter à un utilisateur dans un
composant de la suite. Vous pouvez également lui affecter le rôle Administrateur
de projet ou Administrateur de données pour lui accorder des droits
supplémentaires.
Tableau 1. Rôles de composant de la suite pouvant réaliser des tâches liées aux projets et aux données
Tâches

Rôle Administrateur de
projet

Rôle Administrateur de
données

Rôle
Utilisateur

Configuration de l'espace de travail Accueil

X

X

X

Configuration des rapports à afficher dans
l'espace de travail Accueil

X

X

X

Affichage de l'espace de travail Tableau de
bord

X

X

X

Modification du tableau de bord du projet

X

X

X

Ouverture d'un projet

X

X

X

Créer un projet

X

Suppression d'un projet

X

Modification des propriétés d'un projet

X

Importation des métadonnées
Application des métadonnées à des schémas,
tables ou colonnes

X
X

X

Ajout de sources

X

Modification des paramètres d'analyse

X

Exportation d'une table à partir de la gestion
des tables

X

Suppression d'une table à partir de la gestion
des tables

X

Création ou affichage des notes

X

X

X

X

Rôles de sécurité de projet pour l'exécution des travaux
d'analyse et l'affichage des résultats
Outre l'affectation d'un rôle de composant de la suite à un utilisateur, vous devez
ajouter un rôle de projet. Les rôles de projet indiquent le niveau d'accès d'un
utilisateur dans un projet spécifique. Par exemple, les rôles de projet Responsable
des données et Opérateur de données sont ajoutés aux rôles de composant de la
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suite pour accorder ou restreindre les droits d'accès. Un rôle Utilisateur peut aussi
se voir attribuer les rôles de projet Analyste métier et Opérateur de données pour
lui permettre de visualiser les résultats d'analyses et d'exécuter des travaux
d'analyse.
Remarque : Le rôle Utilisateur aval n'est requis que si les propriétés du projet
indiquent qu'il est nécessaire.
Tableau 2. Rôles de sécurité de projet requis pour exécuter et consulter des analyses
Rôle
Responsable
des données

Rôle
Opérateur de
données

Affichage de l'espace de X
travail Analyse de
colonne

Lecture des
résultats
uniquement

X

Ouverture des résultats
d'analyse de colonne

Lecture des
résultats
uniquement

Tâches

Rôle Analyste
métier

X

Exécution ou
planification d'un
travail d'analyse de
colonne

X

Affichage de l'espace de X
travail Analyse de clé
primaire

Lecture des
résultats
uniquement

Ouverture des résultats
d'analyse de clé
primaire

Lecture des
résultats
uniquement

X

X

X

Exécution ou
planification d'un
travail d'analyse de clé
primaire
Affichage de l'espace de X
travail Analyse
interdomaine

Lecture des
résultats
uniquement

Ouverture des résultats
d'analyse interdomaine

Lecture des
résultats
uniquement

X

X

X

Exécution ou
planification d'un
travail d'analyse
interdomaine
Affichage de l'espace de X
travail Analyse de clé
externe

Lecture des
résultats
uniquement

Ouverture des résultats X
d'analyse de clé externe

Lecture des
résultats
uniquement

Exécution ou
planification d'un
travail d'analyse de clé
externe

Rôle
Utilisateur
aval

X

Chapitre 2. Configuration d'InfoSphere Information Analyzer
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Tableau 2. Rôles de sécurité de projet requis pour exécuter et consulter des
analyses (suite)

Tâches

Rôle Analyste
métier

Affichage de l'espace de X
travail Analyse de
référence et ouverture
des résultats d'analyse
Définition du point de
contrôle ou de la
référence

Rôle
Opérateur de
données

Rôle
Utilisateur
aval

Lecture des
résultats
uniquement

X

Affichage de l'espace de X
travail Publication des
résultats d'analyse et
ouverture des résultats
d'analyse
Publication des
résultats d'analyse

X

Suppression des
résultats d'analyse

X

Affichage de l'espace de X
travail Gestion des
tables
Création ou affichage
des rapports

Rôle
Responsable
des données

Lecture des
résultats
uniquement

Lecture des
résultats
uniquement

X
X

Exploration en aval
dans les données source
lorsque Activer la
sécurité d'exploration
en aval est sélectionnée.

Rôles de sécurité de projet pour la création et la gestion des
contrôles de qualité des données
Parallèlement aux rôles d'analyse dans le projet, vous devez ajouter des rôles de
projet pour les contrôles de la qualité des données, lesquels comprennent des
règles de données, des jeux de règles et des métriques.
Tableau 3. Rôles de sécurité de projet nécessaires à la création et à la gestion des règles,
jeux de règles et métriques concernant la qualité des données

Tâche
Affichage des
définitions métier
(règles, jeux de règles
et métriques) et de
leurs résultats
Création et test de
définitions métier
(règles, jeux de règles
et métriques)
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Rôle
Gestionnaire
de règles

Rôle
Administrateur Rôle Auteur
de règles
de règles

Rôle
Utilisateur de
règles

X

X

X

X

X

Tableau 3. Rôles de sécurité de projet nécessaires à la création et à la gestion des règles,
jeux de règles et métriques concernant la qualité des données (suite)

Tâche

Rôle
Gestionnaire
de règles

Rôle
Administrateur Rôle Auteur
de règles
de règles

Edition de définitions
métier (règles, jeux de
règles et métriques)

X

X

(Peut
uniquement
modifier l'état)

(Peut effectuer
une
modification
uniquement
lorsque l'état
est Candidat
ou Brouillon)

Définition ou
suppression de
références et
suppression
d'exécutions

X

Publication de règles

X

Définition de
paramètres liées à la
sécurité dans les règles
métier et contrôle du
déploiement

X

Rôle
Utilisateur de
règles

X

X
Passage des règles à
l'état Accepté, Standard
ou Obsolète
X
Edition de règles à
l'état Accepté, Standard
ou Obsolète
X

Importation et
exportation de
composants
Gestion des dossiers

X

Suppression de
composant

X

Suppression de
composant créé par un
auteur

X

X

Rôles de projet à utiliser avec IBM Information Governance
Catalog
Le tableau ci-dessous présente les rôles de sécurité nécessaires pour affecter, créer,
supprimer et afficher des termes dans Information Governance Catalog.
Remarque : L'administrateur Information Governance Catalog Glossary peut
également effectuer toutes les tâches associées à des termes.
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Tableau 4. Rôles de projet requis pour l'utilisation de termes dans Information Governance Catalog.

Tâche

Rôle Auteur
Information
Governance
Catalog
Glossary

Rôle Utilisateur
Information
Governance
Catalog

Rôle Attribution
d'actifs
informationnels
Information
Governance
Catalog

Affichage des termes

X

X

X

Création de termes

X

X

(outre le rôle
Créateur de
règles)

(outre le rôle
Auteur
Information
Governance
Catalog
Glossary)

X

X

(outre le rôle
Créateur de
règles)

(outre le rôle
Auteur
Information
Governance
Catalog
Glossary)

Suppression de termes

Affectation d'actifs à des
termes

X

X

X

(outre le rôle
Créateur de
règles)

(outre le rôle
Créateur de
règles)

(outre le rôle
Auteur
Information
Governance
Catalog
Glossary ou
Attribution
d'actifs
informationnels
Information
Governance
Catalog)

Affichage des définitions
de règle de données qui
incluent des termes

X

Création de définitions de X
règle de données qui
(outre le rôle
incluent des termes
Créateur de
règles)

Affichage des termes
X
associés dans les résultats
d'analyse de colonne
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Rôle
Utilisateur de Rôle Auteur de
règles
règles

X

X

X

X

(outre le rôle
Créateur de
règles)

(outre le rôle
Auteur
Information
Governance
Catalog
Glossary ou
Attribution
d'actifs
informationnels
Information
Governance
Catalog)

X

Tableau 4. Rôles de projet requis pour l'utilisation de termes dans Information Governance Catalog. (suite)
Rôle Auteur
Information
Governance
Catalog
Glossary

Tâche
Association d'un terme à
un composant de qualité
des données

Rôle Utilisateur
Information
Governance
Catalog

Rôle Attribution
d'actifs
informationnels
Information
Governance
Catalog

Rôle
Utilisateur de Rôle Auteur de
règles
règles

X

X

X

(outre le rôle
Créateur de
règles)

(outre le rôle
Créateur de
règles)

(outre le rôle
Auteur
Information
Governance
Catalog
Glossary ou
Attribution
d'actifs
informationnels
Information
Governance
Catalog)

Affectation de rôles de sécurité à un utilisateur dans la
Console IBM InfoSphere Information Server
Tous les utilisateurs ont besoin d'une autorisation pour accéder aux composants et
aux fonctions d'IBM InfoSphere Information Server. Vous pouvez attribuer un ou
plusieurs rôles de suite et de composant de la suite à un utilisateur.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Modifier les rôles attribués à un utilisateur n'affecte pas les sessions actives en
cours de cet utilisateur. Les attributions de nouveaux rôles ne sont disponibles qu'à
la prochaine ouverture de session de l'utilisateur. Vous pouvez utiliser
l'administration de la session pour déconnecter l'utilisateur et le forcer à se
reconnecter.

Procédure
1. Dans le menu de navigation Accueil, sélectionnez Configuration >
Utilisateurs.
2. Dans l'espace de travail Utilisateurs, sélectionnez un utilisateur.
3. Dans le panneau Tâche, cliquez sur Attribuer des rôles.
4. Dans le panneau Rôles, sélectionnez un rôle de la suite à attribuer à
l'utilisateur.
5. Dans le panneau Composant de la suite, sélectionnez un ou plusieurs rôles de
composant de la suite à attribuer à l'utilisateur.
6. Cliquez sur Sauvegarder > Sauvegarder et fermer pour sauvegarder les droits
d'accès dans le référentiel de métadonnées.
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Que faire ensuite
Certains composants de la suite, comme IBM InfoSphere DataStage et IBM
InfoSphere Information Analyzer, nécessitent également l'affectation de rôles
utilisateur supplémentaires dans les clients ou les projets.

Définition de la connexion de données à la base de données d'analyse
Vous devez définir une connexion à la base de données d'analyse. Vous pouvez
définir cette connexion à l'aide d'IBM InfoSphere Metadata Asset Manager.

Avant de commencer
v InfoSphere Information Analyzer doit être installé.
v La base de données d'analyse doit exister et être accessible à partir du niveau
moteur d'InfoSphere Information Server.
Si vous vous servez du connecteur correspondant au type de base de données
que vous utilisez et que le connecteur et la base de données ne se trouvent pas
sur le même niveau que le moteur, assurez-vous que les tâches de configuration
ont été exécutées pour la base de données que vous utilisez. Par exemple, si
vous utilisez le connecteur DB2 et que la base de données ne se trouve pas sur
le même niveau que le moteur, la base de données DB2 doit être cataloguée sur
le client DB2 du niveau moteur.
Si vous utilisez un connecteur ODBC, une connexion ODBC à la base de
données d'analyse doit exister.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour définir une connexion de base de données entre la base de données d'analyse
et le client InfoSphere Information Analyzer, vous devez utiliser IBM InfoSphere
Metadata Asset Manager. Spécifiez la base de données d'analyse en tant que source
de données pour créer cette connexion de base de données.
Dans la plupart des cas, vous définissez une connexion à une nouvelle base de
données d'analyse qui ne contient pas de données préexistantes. Dans ce cas, vous
n'importez pas de données lorsque vous créez la connexion de base de données.
Dans certains cas, vous pouvez disposer d'une base de données d'analyse
préexistante, qui contient des données telles que des tables de référence ou des
tables de sortie de règles de données définies par l'utilisateur. Si vous définissez
une connexion à une base de données préexistante de ce type, vous pouvez
importer les tables existantes lors du processus de définition de la connexion.

Procédure
1. Dans la console InfoSphere Information Server, sélectionnez ACCUEIL >
Gestion des métadonnées> Importer des métadonnées. L'espace de travail
Importer des métadonnées s'ouvre alors.
Remarque : Vous pouvez également accéder directement à InfoSphere
Metadata Asset Manager, plutôt qu'à partir du client InfoSphere Information
Analyzer.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Importer des métadonnées, puis cliquez sur
le bouton Importer des métadonnées dans le message qui s'affiche. L'écran
d'accueil d'InfoSphere Metadata Asset Manager s'affiche.
3. Dans InfoSphere Metadata Asset Manager, cliquez sur l'onglet Importer, puis
sur Nouvelle zone d'importation.
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4. Saisissez un nom pour la zone d'importation. Il peut s'agir de n'importe quel
nom.
5. Indiquez le serveur d'échange de métadonnées où est installé le connecteur
que vous comptez utiliser pour la base de données d'analyse.
6. Pour Pont ou connecteur, sélectionnez un connecteur pris en charge qui
correspond au type de base de données que vous utilisez pour la base de
données d'analyse. Les connecteurs suivants sont pris en charge :
v Connecteur IBM InfoSphere DB2
v Connecteur Oracle
v Connecteur SQL Server
v Connecteur ODBC
7. Cliquez sur Suivant.
8. Cliquez sur l'icône en regard de la zone Connexion de données : (
ouvrir une fenêtre Sélection d'une connexion de données.
9. Créez une nouvelle connexion de base de données.
a. Dans la fenêtre Sélection d'une connexion de données, cliquez sur
Nouvelle connexion de données.

) pour

b. Dans la zone Nom, entrez un nom pour la connexion de base de données.
c. Dans la zone Base de données ou Source de données, cliquez sur la flèche
vers le bas pour sélectionner le nom de la base de données d'analyse.
Les noms figurant dans la liste sont les noms de toutes les bases de
données qui sont visibles sur le niveau moteur et qui correspondent au
connecteur que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez le
connecteur IBM DB2, la liste affiche toutes les bases de données DB2 qui
sont visibles sur le niveau moteur. Si le connecteur est ODBC, la liste des
sources de données contient toutes les connexions ODBC qui sont définies
sur le niveau moteur.
Si, lors de l'installation, vous avez utilisé les valeurs par défaut pour créer
une base de données DB2 pour la base de données d'analyse, le nom de la
base de données est IADB.
Si la base de données est une base de données distante et ne s'affiche pas
dans la liste, assurez-vous que les tâches de configuration requises pour la
connexion à la base de données ont été exécutées.
d. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la base de données
d'analyse.
e. Cochez la case Enregistrer le mot de passe.
f. Cliquez sur Tester la connexion pour tester la nouvelle connexion de base
de données. Si le test réussit, cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre
Création d'une zone d'importation.
10. Dans la fenêtre Création d'une zone d'importation, vérifiez que toutes les
cases à cocher sont désélectionnées sauf si vous vous connectez à une base de
données d'analyse existante. Par exemple, si vous avez sélectionné le
connecteur IBM DB2, désélectionnez Inclure les tables, Inclure les vues,
Inclure les pseudonymes, Inclure les alias, Colonnes XML en tant qu'objets
LOB. Les cases à cocher peuvent varier en fonction du type de connecteur que
vous avez sélectionné.
Remarque : Si vous définissez une connexion à une base de données
d'analyse existante qui contient les métadonnées à importer, cochez les cases
Inclure les tables et Inclure les vues.
Chapitre 2. Configuration d'InfoSphere Information Analyzer
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11. Facultatif : Si vous définissez une connexion à une base de données d'analyse
existante qui contient des métadonnées, sélectionnez les actifs à importer.
) en regard de la zone Actifs à importer.
a. Cliquez sur l'icône (
b. Sélectionnez les tables à importer, puis cliquez sur OK.
12. Dans la fenêtre Création d'une zone d'importation, laissez toutes les autres
zones à blanc, puis cliquez sur Suivant.
13. Dans la section Paramètres d'identité, cliquez sur l'icône en regard de la zone
) pour sélectionner le nom de l'ordinateur qui
Nom du système hôte (
représente le système hôte de la base de données. Si le nom d'hôte n'est pas
affiché dans la liste, entrez le nom de l'hôte dans la zone Nom du système
hôte. Vous pouvez éventuellement saisir le nom de la base de données.
14. Cliquez sur Suivant.
15. Sélectionnez Importation express, puis cliquez sur Importer.
Remarque : Si vous définissez une connexion à une base de données
d'analyse qui contient déjà des métadonnées, choisissez Importation gérée
pour passer en revue les métadonnées à importer.
16. Une fois le processus d'importation terminé, cliquez sur OK pour afficher les
résultats.
17. Si vous n'avez pas importé d'autres actifs que la base de données, la
connexion ou l'hôte (par exemple, s'il s'agit d'une nouvelle connexion de
données), supprimez la zone d'importation.

Résultats
Le processus d'importation crée de nouveaux actifs dans le référentiel de
métadonnées, qui correspondent à la base de données d'analyse :
v Connexion de base de données
v Base de données
v Hôte, si un nouveau nom d'hôte a été spécifié
Si vous avez défini une connexion à une base de données d'analyse existante et
importé des tables existantes, les tables sont également importées dans le
référentiel de métadonnées.

Que faire ensuite
Une fois le processus d'importation terminé, retournez dans la console InfoSphere
Information Server et configurez les paramètres d'analyse globale.

Configuration des paramètres d'analyse globale
Configurez ou vérifiez les paramètres d'analyse globale. Ces paramètres
s'appliquent à tous les travaux d'analyse, sauf s'ils sont remplacés par des
paramètres d'analyse spécifiques au projet.
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Configuration des paramètres du moteur d'analyse globale
Configurez ou vérifiez les paramètres globaux du moteur d'analyse. Ces
paramètres s'appliquent à tous les travaux d'analyse, sauf s'ils sont remplacés par
des paramètres de moteur d'analyse spécifiques au projet.

Avant de commencer
v Vous devez disposer des droits d'administrateur de données InfoSphere
Information Analyzer.
v Le niveau moteur d'InfoSphere Information Server doit être installé et configuré.
v Les éléments suivants doivent être configurés au préalable. Ils sont configurés
lors de l'installation d'InfoSphere Information Analyzer :
– L'Hôte et le Port du moteur d'analyse.
– Le projet InfoSphere DataStage à associer à la base de données d'analyse.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Ces paramètres spécifient des informations relatives à la connexion au moteur
d'analyse InfoSphere Information Server. Certains paramètres d'analyse sont
configurés par défaut lors de l'installation. Si les paramètres par défaut ont été
sélectionnés lors de l'installation, validez-les. Sinon, vous devez les configurer et
les valider.

Procédure
1. A partir de l'icône Accueil du client InfoSphere Information Analyzer, cliquez
sur Configuration > Paramètres d'analyse.
2. Cliquez sur l'onglet Moteur d'analyse.
3. Assurez-vous que les paramètres Hôte, Port et Projet DataStage sont corrects,
en fonction de la configuration et de l'installation du niveau moteur
d'InfoSphere Information Server.
4. Vérifiez que le paramètre de taille de tableau par défaut est conforme à vos
souhaits, ou entrez une autre taille de tableau. La taille du tableau détermine
le nombre de lignes de données à regrouper au cours d'une opération unique,
ce qui a un impact sur les performances de l'opération d'écriture. La valeur
par défaut de ce paramètre est 2000.
Remarque : Une taille de tableau élevée augmente la consommation de
mémoire et risque d'altérer les performances.
5. Vérifiez que la case Utiliser les données d'identification statiques du moteur
est cochée si vous souhaitez spécifier les données d'identification à utiliser
pour accéder au moteur InfoSphere Information Server sur cet écran. Si cette
case n'est pas cochée, la configuration des données d'identification du moteur
sur la console Web InfoSphere Information Server doit indiquer que les
données d'identification mappées seront utilisées. Les données d'identification
mappées qui sont spécifiées sur la console Web InfoSphere Information Server
sont celles que vous devez utiliser pour accéder au moteur InfoSphere
Information Server.
6. Remplacez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut, sauf si les zones
Nom d'utilisateur et Mot de passe sont désactivées. Saisissez le nom
d'utilisateur et le mot de passe InfoSphere DataStage comme nouveaux nom
d'utilisateur et mot de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent
être des données d'identification valides pour un utilisateur du système
d'exploitation sur l'ordinateur qui héberge InfoSphere DataStage.
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Remarque : Ces zones sont désactivées si la configuration des données
d'identification du moteur sur la console Web InfoSphere Information Server
indique que les données d'identification mappées doivent être utilisées.
7. Cliquez sur Valider les paramètres pour vérifier que les paramètres sont
valides avant de continuer. Le message Les paramètres du moteur d'analyse
sont valides indique que la connexion a abouti.
8. Déterminez si vous souhaitez conserver les scripts lors de l'analyse de colonne
et vérifiez ou modifiez le paramètre Conserver les scripts. Si vous
sélectionnez Oui, les scripts de tous les travaux exécutés sont conservés. Vous
voudrez peut-être conserver les scripts pour déboguer les échecs lors du
travail. Les scripts conservés sont situés sur le niveau du moteur InfoSphere
Information Server dans le projet InfoSphere DataStage créé pour InfoSphere
Information Analyzer.
9. Déterminez si vous souhaitez mettre à jour des tables dans la base de données
d'analyse pour les travaux qui ont déjà été exécutés, et vérifiez ou modifiez la
valeur de la case à cocher Mettre à jour les tables existantes par défaut. Si la
case Mettre à jour les tables existantes par défaut est cochée, les valeurs qui
se trouvaient dans les résultats de l'analyse précédente mais qui n'existent
plus dans la deuxième analyse sont encore répertoriées dans les résultats de la
nouvelle analyse avec une fréquence de 0. Par défaut, cette case n'est pas
cochée.
Remarque : La mise à jour des tables de résultats existantes peut entraîner
une dégradation des performances.
10. Cliquez sur Sauvegarder tout.

Que faire ensuite
Configurez les paramètres de la base de données d'analyse.

Configuration des paramètres de la base de données
d'analyse globale
Configurez ou vérifiez les paramètres de la base de données d'analyse globale. Ces
paramètres s'appliquent à tous les travaux d'analyse, sauf s'ils sont remplacés par
des paramètres de base de données d'analyse spécifiques au projet.

Avant de commencer
v Vous devez disposer des droits d'administrateur de données InfoSphere
Information Analyzer.
v La base de données d'analyse doit être créée.
v La connexion de données à la base de données d'analyse doit être définie dans
IBM InfoSphere Metadata Asset Manager.
v L'Hôte et la Connexion de données doivent être configurés dans IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager.
v La Source de données JDBC doit être configurée dans IBM WebSphere
Application Server.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les paramètres de la base de données d'analyse spécifient les informations de
connexion à la base de données qui stocke les résultats d'analyse et fournit des
détails sur les tables et les colonnes générées par le système. Certains paramètres
d'analyse sont configurés par défaut lors de l'installation. Si les paramètres par
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défaut ont été sélectionnés lors de l'installation, validez-les. Sinon, vous devez les
configurer et les valider.

Procédure
1. A partir de l'icône Accueil du client InfoSphere Information Analyzer,
sélectionnez Configuration > Paramètres d'analyse.
2. Cliquez sur l'onglet Base de données d'analyse.
3. Vérifiez que les détails de connexion à la base de données d'analyse sont
corrects ou sélectionnez-en d'autres. Cliquez sur les menus déroulants pour
obtenir la liste des hôtes, connexions de données et sources de données JDBC
possibles.
Le tableau ci-après répertorie les numéros de port par défaut qui sont
configurés pour le type de base de données spécifié lors de l'installation
d'InfoSphere Information Analyzer :
Tableau 5. Numéros de port par défaut pour la connexion à la base de données d'analyse
Type de base de données

Numéro de port par défaut

DB2

50000

Microsoft SQL Server

1433

Oracle

1521

4. Cliquez sur Valider. Si la connexion échoue, vérifiez que la base de données est
en cours d'exécution et accessible.
5. Vérifiez ou changez la sélection de la case à cocher Enregistrer
automatiquement les tables de sortie des règles de données définies par
l'utilisateur en tant que source de données du projet. Cochez cette case
uniquement si vous envisagez d'utiliser des règles de données. Cochez cette
case si vous souhaitez que les tables de sortie provenant des règles de données
soient automatiquement enregistrées en tant que sources de données pour le
projet. Lorsque vous cochez cette case, les tables de sortie qui sont générées par
des règles peuvent être utilisées directement dans la liaison d'une autre règle et
sont affichées dans des listes de sources de données disponibles pour l'analyse.
6. Vérifiez ou modifiez la valeur de l'option Longueur maximale des colonnes
générées par le système. Cette valeur indique le nombre maximal de caractères
dans les noms des colonnes de sortie qui sont générés par les règles de
données. La valeur par défaut est 30, ce qui est la longueur maximale autorisée
par les bases de données Oracle. Si vous utilisez un autre type de base de
données comme base de données d'analyse, vous pouvez modifier cette valeur
et définir la longueur maximale prise en charge par cette base de données. Par
exemple, pour les bases de données DB2 et SQL Server, la valeur maximale est
128.
7. Cliquez sur Sauvegarder tout.

Que faire ensuite
Définissez les paramètres des détails d'analyse globale.

Configuration des paramètres des détails d'analyse globale
Configurez ou vérifiez les paramètres globaux pour les détails d'analyse, tels que
les seuils. Ces paramètres s'appliquent à tous les travaux d'analyse, sauf s'ils sont
remplacés par des paramètres d'analyse spécifiques au projet.
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Avant de commencer
v Vous devez disposer des droits d'administrateur de données InfoSphere
Information Analyzer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Ces paramètres indiquent les détails relatifs au mode d'analyse des données. Vous
pouvez modifier les valeurs par défaut de ces paramètres.

Procédure
1. Dans le client InfoSphere Information Analyzer, à partir de l'icône Accueil,
sélectionnez Configuration > Paramètres d'analyse.
2. Cliquez sur l'onglet Paramètres d'analyse.
3. Modifiez les paramètres si vous ne souhaitez pas conserver les valeurs par
défaut. Appuyez sur la touche F1 pour afficher une liste de paramètres, ainsi
que leur description, ou reportez-vous à http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.ia.administer.doc/
r_pa_analysis_thresholds.dita.
4. Cliquez sur Sauvegarder tout.

Que faire ensuite
Importez des métadonnées à partir de sources de données externes dans le
référentiel de métadonnées, afin de les utiliser dans des projetsInfoSphere
Information Analyzer.

Importation et gestion de métadonnées
Vous pouvez importer des métadonnées dans le référentiel de métadonnées et les
gérer grâce à InfoSphere Metadata Asset Manager, auquel vous pouvez accéder à
partir du client InfoSphere Information Analyzer. Une fois que les métadonnées
sont importées et partagées, vous pouvez utiliser les données qui sont définies par
ces métadonnées dans des projets InfoSphere Information Analyzer. Vous devez
importer et partager des métadonnées et les associer à un projet spécifique avant
d'exécuter des fonctions telles que l'exécution de travaux d'analyse de données ou
le mappage de colonnes source/cible.
Vous pouvez importer des actifs comme des fichiers, des tables ou des colonnes.

Référentiel de métadonnées
Le référentiel de métadonnées stocke des métadonnées importées, des
configurations de projet, des rapports et des résultats pour tous les composants
d'InfoSphere Information Server.
Les métadonnées sont des données qui décrivent le contenu, la structure et d'autres
caractéristiques d'un jeu de données d'origine. Vous pouvez utiliser les
métadonnées de tous les projets d'analyse pour décrire les données que vous
souhaitez analyser et utiliser comme base pour accéder à des inférences. Vous
pouvez également utiliser des métadonnées pour créer des spécifications de
mappage source-cible.
Vous pouvez accéder aux informations stockées dans le référentiel de métadonnées
à partir de n'importe quel composant de la suite, ce qui signifie que les
métadonnées peuvent être partagées par plusieurs composants. Par exemple, une
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fois que vous avez importé des métadonnées dans le référentiel, un utilisateur
autorisé peut ensuite utiliser ces mêmes métadonnées pour des projets dans
n'importe quel composant de la suite, comme InfoSphere FastTrack et InfoSphere
DataStage and QualityStage. En outre, les métadonnées que vous créez avec
InfoSphere Information Analyzer, telles que les règles de données, peuvent être
partagées avec d'autres composants d'InfoSphere Information Server.

Importation de métadonnées dans le référentiel
Vous pouvez importer des métadonnées dans le référentiel à l'aide d'InfoSphere
Metadata Asset Manager. Vous pouvez accéder à InfoSphere Metadata Asset
Manager à partir de l'espace de travail Importer des métadonnées d'InfoSphere
Information Analyzer.

Avant de commencer
v InfoSphere Information Analyzer et InfoSphere Metadata Asset Manager doivent
être installés.
v Vous devez disposer des rôles utilisateur suivants :
– Administrateur de données Information Analyzer
– Importateur Common Metadata ou Administrateur Common Metadata
v Vous devez avoir effectué les étapes décrites dans la section relative à la
préparation à l'utilisation d'InfoSphere Metadata Asset Manager.
v Si vous importez des données à partir de cette source de données pour la
première fois, vous devez connaître les informations suivantes :
– Nom du serveur d'échange de métadonnées
– Nom de la base de données
– Informations requises pour la connexion à la source de données. Il s'agit
notamment des détails nécessaires pour la création d'une connexion de
données si vous utilisez un connecteur, ou des données d'identification pour
la base de données à laquelle vous vous connectez si vous utilisez un pont.

Procédure
1. Dans la console InfoSphere Information Server, sélectionnez ACCUEIL >
Gestion des métadonnées> Importer des métadonnées. L'espace de travail
Importer des métadonnées s'ouvre alors.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Importer des métadonnées, puis cliquez sur
le bouton Importer des métadonnées dans le message qui s'affiche. L'écran
d'accueil d'InfoSphere Metadata Asset Manager s'affiche.
3. Dans InfoSphere Metadata Asset Manager, cliquez sur l'onglet Importer, puis
sur Nouvelle zone d'importation.
4. Choisissez un pont ou un connecteur qui se connecte à la source de données
appropriée et indiquez les informations requises sur chaque page de l'assistant
d'importation. Le processus d'importation inclut la spécification des
informations de connexion à la source de données. Pour plus d'informations,
voir la section relative à l'importation et à la gestion d'actifs à l'aide d'IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager.
5. Une fois le processus d'importation terminé, retournez dans la console
InfoSphere Information Server. Cliquez sur le bouton Actualiser l'espace de
travail des métadonnées pour actualiser l'affichage afin qu'il contienne les
métadonnées que vous venez d'importer.
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Importation de données à partir d'un fichier à plat
Vous pouvez analyser les données qui se trouvent dans des fichiers à plat en
important les métadonnées relatives au fichier dans le référentiel de métadonnées à
l'aide d'InfoSphere Metadata Asset Manager. Un fichier QETXT.INI qui précise le
format des données dans les fichiers à plat doit exister avant que vous n'importiez
les métadonnées. Vous pouvez créer ou mettre à jour ce fichier avec l'assistant
Identifier le fichier à plat d'InfoSphere Information Analyzer.

Avant de commencer
v Une connexion ODBC doit être définie sur le niveau moteur avec le pilote
DataDirect Text.
v La connexion ODBC sur le niveau moteur doit pointer vers le répertoire où sont
stockés les fichiers à plat.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez utiliser l'assistant Identifier le fichier à plat pour spécifier le format
des données qui se trouvent dans votre fichier de données, afin d'importer les
données de votre fichier à plat dans vos projets. Lorsque vous utilisez cet assistant,
vous indiquez les largeurs fixes des données figurant dans votre fichier à plat ou le
délimiteur utilisé pour séparer vos données, par exemple des virgules, des espaces
et des deux-points. Vous pouvez ensuite afficher l'aperçu du mode d'analyse des
données par l'assistant. Après avoir affiché un aperçu de la façon dont les données
de votre fichier texte sont analysées et de la manière dont elles seront présentées
lors de leur téléchargement dans une table de votre source de données, l'assistant
enregistre automatiquement ces paramètres dans le fichier QETXT.INI sur votre
système. Une fois que le fichier QETXT.INI est configuré par l'assistant, vous
pouvez importer les données à l'aide d'InfoSphere Metadata Asset Manager.
Remarque : Vous pouvez également créer ou mettre à jour le fichier QETXT.INI à
l'aide d'un éditeur de texte.

Procédure
1. Dans le client InfoSphere Information Analyzer, sélectionnez ACCUEIL >
Gestion des métadonnées > Importer des métadonnées.
2. Dans l'espace de travail Importer des métadonnées, dans la fenêtre Sources de
données, sélectionnez la source de données vers laquelle vous souhaitez
télécharger le fichier à plat. La source de données doit contenir au moins un
schéma.
3. Dans la liste de tâches située à droite de l'espace de travail, cliquez sur
Identifier le fichier à plat. Après avoir cliqué sur cette option, un assistant
s'affiche.
4. Dans l'assistant Identifier le fichier à plat, dans la liste de tâches Etapes à
effectuer située à gauche, suivez les tâches indiquées.
5. Dans la liste affichée dans la sous-fenêtre Sélectionner le fichier à importer,
localisez le fichier à importer, ou cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau
fichier à plat. Pour que les fichiers à plat s'affichent dans la liste, la connexion
ODBC sur le niveau moteur doit pointer vers le répertoire où ils sont stockés.
6. Sélectionnez le fichier que vous voulez importer et cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez l'un des séparateurs de zone suivants sur l'écran Indiquez la
présentation du fichier :
v Délimité
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Sélectionnez le caractère utilisé pour séparer les données dans votre
fichier à plat. Vous pouvez effectuer votre sélection parmi les
options suivantes :
– , (virgule)
– Tabulation
– | (barre verticale)
– Espace
– Autre
v Largeur fixe
Sélectionnez cette option si les données de chaque colonne ont la
même largeur. Chaque colonne prise individuellement peut avoir
une largeur différente. Vous pouvez créer une liste de largeurs de
colonne, séparées par des virgules.
8. Facultatif : Sélectionnez la case à cocher Première ligne réservée aux noms de
colonne si vos noms de colonne figurent sur la première ligne du fichier texte.
9. Facultatif : Cliquez sur Mettre à jour l'aperçu lorsque vous avez défini les
séparateurs utilisés pour délimiter vos données pour afficher un aperçu du
mode d'analyse des colonnes. L'aperçu affiche les premières lignes de données
en fonction des paramètres que vous avez indiqués dans la section Séparation
de zone. Vérifiez le contenu de l'aperçu et effectuez les modifications
nécessaires jusqu'à ce que l'aperçu des données vous semble correct.
10. Cliquez sur Suivant.
11. Cliquez sur Mettre à jour l'aperçu dans l'espace de travail Editer les détails
de la colonne pour vérifier que les paramètres que vous avez sélectionnés
s'affichent correctement. L'aperçu répertorie les premières lignes de données,
réparties en colonnes selon les spécifications indiquées dans les options de
cette page. Vous pouvez redimensionner les colonnes dans cette vue. Vous
pouvez modifier les valeurs de largeur de colonne et afficher les modifications
dans la vue Aperçu.
12. Cliquez sur Suivant.
13. Dans la zone Nom de l'espace de travail Sauvegarder la définition de
fichier, indiquez le nom de table ou le nom de fichier logique que vous
souhaitez affecter au fichier à plat.
14. Cliquez sur Terminer pour configurer d'autres fichiers à plat. Cliquez sur
Terminer et fermer pour enregistrer la configuration du fichier à plat et
quitter l'assistant Identifier le fichier à plat.

Que faire ensuite
Le format du fichier à plat à importer est alors sauvegardé dans le fichier
QETXT.INI pour la source de données dans laquelle vous voulez importer le fichier
à plat. Importez les métadonnées pour le fichier à plat à l'aide d'InfoSphere
Metadata Asset Manager.

Affichage de métadonnées et d'échantillons de données
Vous pouvez afficher des métadonnées et des échantillons de données à partir de
vos sources de données dans l'espace de travail Importer des métadonnées du
client InfoSphere Information Analyzer.
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Procédure
1. Dans la console InfoSphere Information Server, sélectionnez ACCUEIL >
Gestion des métadonnées> Importer des métadonnées.
2. Dans l'espace de travail Importer des métadonnées, dans la fenêtre Sources de
données, cliquez sur la ou les lignes qui correspondent aux sources de données
sur lesquelles vous souhaitez obtenir des détails.
3. Dans le menu Tâches, cliquez sur la tâche que vous souhaitez exécuter :
v Pour afficher les métadonnées relatives à la source de données sélectionnée,
cliquez sur Afficher les métadonnées.
v Pour afficher un échantillon des données à partir de la source de données
sélectionnée, cliquez sur Afficher l'échantillon de données.

Suppression de métadonnées
Pour supprimer des métadonnées du référentiel, utilisez InfoSphere Metadata
Asset Manager.
Vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur Common Metadata pour
supprimer des métadonnées. En outre, InfoSphere Metadata Asset Manager doit
être configuré pour permettre la suppression des zones d'importation qui étaient
partagées dans le référentiel.
Une fois qu'un actif de métadonnées tel qu'une table ou une colonne est supprimé,
vous ne pouvez plus exécuter d'analyse de données dessus. Toutefois, les
références aux métadonnées qui sont supprimées du référentiel existeront toujours
dans vos projets InfoSphere Information Analyzer. Vous pouvez continuer à
afficher les résultats d'analyse qui incluent les métadonnées supprimées si l'analyse
a été lancée avant la suppression des métadonnées. L'affichage de ces résultats
comportera un point d'exclamation (!) en regard du nom de l'actif supprimé pour
indiquer que l'actif a été supprimé du référentiel.
Remarque : Par défaut, l'option Autoriser les utilisateurs à supprimer les zones
d'importation dont les importations ont été partagées dans le référentiel est
désactivée. Activez cette option si vous souhaitez supprimer les métadonnées.
Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande ou l'interface graphique
d'InfoSphere Metadata Asset Manager.

Création et configuration de projets
Un projet est un objet qui contient toutes les informations dont vous avez besoin
pour créer et exécuter un travail d'analyse, et afficher les résultats d'analyse.
Chaque projet est unique, en fonction des paramètres d'analyse qui ont été
configurés dans le projet lors de sa création. En revanche, plusieurs projets peuvent
accéder aux mêmes métadonnées stockées dans le référentiel et partager les mêmes
utilisateurs et sources de données entre les composants de la suite.
Généralement, un administrateur de projet ou un utilisateur disposant de droits
d'administration crée et configure toutes les connexions aux sources de données et
les options de sécurité associées au projet. Une fois qu'une connexion à un magasin
de données a été établie, l'administrateur importe les métadonnées et les enregistre
dans le projet. L'administrateur est le seul à avoir accès aux informations de
connexion et aux options de sécurité. Un administrateur utilise les options de
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sécurité pour affecter des rôles utilisateur aux utilisateurs autorisés. Un utilisateur
peut alors accéder à certaines tâches de projet en fonction du rôle qui lui a été
affecté.
Le schéma ci-dessous présente le processus de création de projet.

Création d'un projet
Vous devez d'abord créer un projet. Un projet est un conteneur logique pour toutes
les tâches exécutables dans un module de produit.

Avant de commencer
Vous devez disposer d'autorisations pour créer un projet. Si ce n'est pas le cas,
l'intégralité des menus et des tâches de création de projet sont désactivés.

Chapitre 2. Configuration d'InfoSphere Information Analyzer
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Procédure
1. Dans le menu Fichier de la Console IBM InfoSphere Information Server,
sélectionnez Nouveau projet.
2. Dans le fenêtre Nouveau projet, sélectionnez le type de projet que vous
souhaitez créer. La zone Type n'est affichée que si plusieurs modules du
produit ont été installés.
3. Entrez un nom pour le projet.
4. Cliquez sur OK pour ouvrir l'espace de travail Propriétés du projet.

Que faire ensuite
v «Modification des propriétés des projets», à la page 30
v «Affectation d'utilisateurs à un projet et affectation de rôles»

Ouverture d'un projet existant dans la console InfoSphere
Information Server
Vous pouvez ouvrir un projet existant afin d'effectuer des tâches associées à un
module de produit du projet, comme l'analyse d'informations ou l'activation des
services d'information.

Avant de commencer
L'utilisateur ou l'administrateur doivent créer et configurer un projet.

Procédure
1. Dans le panneau Projets de l'espace de travail Accueil, sélectionnez un projet
dans la liste.
2. Cliquez sur Ouvrir le projet pour ouvrir l'espace de travail Tableau de bord.

Affectation d'utilisateurs à un projet et affectation de rôles
Lorsque vous créez un projet, vous pouvez spécifier les utilisateurs qui peuvent
accéder à ce projet. Vous pouvez également spécifier les actions que les utilisateurs
peuvent effectuer dans ce projet.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour ajouter des utilisateurs à un projet et affecter des rôles, vous devez utiliser
des outils différents. L'outil que vous utilisez dépend du module de produit dans
lequel vous travaillez:
v Pour IBM InfoSphere Information Analyzer et IBM InfoSphere Information
Services Director, utilisez la Console IBM InfoSphere Information Server comme
décrit dans cette procédure.
v Pour IBM InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere QualityStage, utilisez IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator. Voir dans le manuel IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator Client Guide.
v Pour IBM InfoSphere FastTrack, utilisez la console IBM InfoSphere FastTrack.
Voir le manuel IBM InfoSphere FastTrack Tutorial.

Procédure
1. Dans la Console IBM InfoSphere Information Server, ouvrez le projet auquel
vous souhaitez affecter des utilisateurs et des rôles.
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2. Dans le menu Présentation du navigateur dans la Console IBM InfoSphere
Information Server, sélectionnez Propriétés du projet.
3. Dans l'espace de travail Propriétés du projet, sélectionnez l'onglet Utilisateurs.
4. Dans le panneau Utilisateurs, cliquez sur Parcourir pour ajouter des utilisateurs
au projet.
5. Dans la fenêtre Ajouter des utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs à ajouter au
projet, cliquez sur Ajouter, puis cliquez sur OK.
6. Dans le panneau Rôles de projet, sélectionnez un rôle de projet à affecter à
l'utilisateur sélectionné. Un ou plusieurs rôles peuvent être affectés à un
utilisateur dans un projet.
7. Cliquez sur Sauvegarder tout.

Affectation de groupes à un projet et spécification de rôles
Lorsque vous créez un projet, vous pouvez spécifier les groupes qui peuvent
accéder à ce projet. Vous pouvez également spécifier les actions qu'ils peuvent
effectuer dans ce projet.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour affecter des groupes à un projet et sélectionner des rôles, vous devez utiliser
des outils différents. L'outil que vous utilisez dépend du module de produit dans
lequel vous travaillez:
v Pour IBM InfoSphere Information Analyzer et IBM InfoSphere Information
Services Director, utilisez la Console IBM InfoSphere Information Server comme
décrit dans cette procédure.
v Pour IBM InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere QualityStage, utilisez IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator. Voir dans le manuel IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator Client Guide.
v Pour IBM InfoSphere FastTrack, utilisez la console IBM InfoSphere FastTrack.
Voir le manuel IBM InfoSphere FastTrack Tutorial.

Procédure
1. Dans la Console IBM InfoSphere Information Server, ouvrez le projet auquel
vous désirez affecter des groupes.
2. Dans le menu Présentation du navigateur dans la Console IBM InfoSphere
Information Server, sélectionnez Propriétés du projet.
3. Dans l'espace de travail Propriétés du projet, sélectionnez l'onglet Groupes.
4. Dans le panneau Groupes, cliquez sur Parcourir pour ajouter des groupes au
projet.
5. Dans la fenêtre Ajouter des groupes, sélectionnez les groupes à ajouter au
projet, cliquez sur Ajouter, puis cliquez sur OK.
6. Dans le panneau Rôles de projet, sélectionnez un rôle à affecter au groupe
sélectionné. Un ou plusieurs rôles peuvent être affectés à un groupe dans un
projet.
7. Cliquez sur Sauvegarder tout.

Prise en charge multi-utilisateurs dans les projets
Les projets fournissent un environnement de collaboration qui permet aux
utilisateurs de comprendre la signification, la structure et le contenu des
informations dans différentes sources. Plusieurs utilisateurs peuvent participer à un
projet et afficher l'état d'un projet.
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Dans IBM InfoSphere Information Analyzer, plusieurs utilisateurs peuvent accéder
à un projet en même temps. Les utilisateurs peuvent afficher les données des
projets, consulter les résultats d'analyse, entrer des annotations et des notes, et
exécuter des travaux d'analyse. Lorsque plusieurs travaux d'analyse sont envoyés
pour traitement, ils sont traités dans une file d'attente.
Si vous ajoutez des annotations, si vous modifiez des résultats d'analyse ou si vous
modifiez des détails de projet, pensez que d'autres utilisateurs peuvent également
être en train de modifier ces informations. Avant de modifier ou d'ajouter des
informations, cliquez sur
les dernières informations.

(Actualiser) pour vous assurer que vous affichez

Modification des propriétés des projets
Vous pouvez afficher et modifier les propriétés de votre projet.

Avant de commencer
Vous devez disposer de droits d'administrateur.

Procédure
1. Dans le menu Présentation du navigateur dans la Console IBM InfoSphere
Information Server, sélectionnez Propriétés du projet.
2. Spécifiez les informations sur le projet.
3. Cliquez sur Sauvegarder tout.

Association de métadonnées importées dans votre projet
Vous pouvez associer des métadonnées importées à votre projet. Les métadonnées
que vous associez au projet déterminent les sources de données que vous pouvez
analyser.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de projet InfoSphere Information
Analyzer. Un administrateur de données InfoSphere Information Analyzer doit
avoir exécuté la tâche suivante : «Importation et gestion de métadonnées», à la
page 22.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le référentiel de métadonnées est un référentiel au niveau de l'entreprise. Il peut
contenir un grand nombre de magasins de données. Bon nombre de ces magasins
de données ne sont peut-être pas pertinents pour votre projet. Vous associez les
métadonnées à votre projet au niveau des magasins de données, des schémas, des
tables, des fichiers ou des colonnes. Vous pouvez créer plusieurs projets d'analyse
pour chaque objet et enregistrer l'intérêt des sources de données sur différents
ordinateurs hôtes ou plusieurs magasins de données sur le même ordinateur hôte.

Procédure
1. Dans le menu Présentation du navigateur de la console, sélectionnez
Paramètres du projet.
2. Sélectionnez l'onglet Sources de données.
3. Cliquez sur Ajouter pour identifier les sources de données à associer à votre
projet.
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4. Dans la fenêtre Sélectionner les sources de données, développez l'arborescence
pour afficher les schémas, les répertoires, les tables, les fichiers et les colonnes.
5. Sélectionnez un ou plusieurs schémas, tables, fichiers ou colonnes à associer à
ce projet. Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments en appuyant sur
Maj+Clic ou Ctrl+Clic.
6. Cliquez sur OK pour associer les sources de données sélectionnées au projet.
7. Sur l'onglet Sources de données, cliquez sur Sauvegarder tout.

Métadonnées dans votre projet
Une fois que vous avez importé les métadonnées dans le référentiel de
métadonnées, vous devez enregistrer les métadonnées dans le projet dans lequel
vous souhaitez les utiliser. Lorsque vous associez les métadonnées de votre projet,
vous sélectionnez les informations dont vous avez besoin pour créer des travaux
d'analyse, exécuter des travaux d'analyse et consulter les résultats d'analyse.
Vous enregistrez les métadonnées dans votre projet au niveau du magasin de
données, du schéma, de la table ou du fichier. Cela crée un second environnement
pour l'analyse et vous permet de réduire ou de contrôler la quantité de données
présentées aux autres utilisateurs du projet. Les métadonnées peuvent être
enregistrées dans plusieurs projets par les utilisateurs autorisés.

Modification des paramètres d'analyse des projets
Vous pouvez ajuster les paramètres et les seuils pour les travaux d'analyse.
Lorsque vous modifiez les paramètres d'analyse des projets, vous remplacez les
paramètres système par défaut. Tous les nouveaux travaux d'analyse que vous
créez dans le projet héritent des nouveaux paramètres.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de produit IBM InfoSphere
Information Analyzer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les options d'analyse déterminent la manière dont le système effectue l'analyse.
Vous pouvez modifier les paramètres individuels pour chaque partie d'analyse. En
modifiant les options d'analyse, vous affinez ou élargissez généralement la
possibilité pour le système d'effectuer des déductions analytiques.

Procédure
1. Dans le menu Présentation du navigateur de la console, sélectionnez
Paramètres du projet.
2. Sélectionnez l'onglet Paramètres d'analyse.
3. Sélectionnez Projet dans la sous-fenêtre Sélectionner une vue.
4. Modifiez les paramètres d'analyse.
5. Sur l'onglet Paramètres d'analyse, cliquez sur Sauvegarder tout.

Modification des paramètres de source de données
Vous pouvez ajuster les paramètres, les valeurs et les seuils utilisés dans les
travaux d'analyse au niveau de la source de données. Lorsque vous modifiez les
paramètres de source de données, vous remplacez les paramètres système.
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Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de projet InfoSphere Information
Analyzer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les options d'analyse déterminent la manière dont le système effectue l'analyse.
Vous pouvez modifier les paramètres individuels pour chaque partie d'analyse. En
modifiant les options d'analyse, vous affinez ou élargissez la capacité du système à
effectuer des déductions analytiques.

Procédure
1. Dans le menu Présentation du navigateur de la console, sélectionnez
Paramètres du projet.
2. Sélectionnez l'onglet Paramètres d'analyse.
3. Dans la sous-fenêtre Sélectionner une vue, sélectionnez Sources de données.
4. Cliquez sur la source de données à modifier.
5. Cliquez sur Modifier.
6. Dans la fenêtre Paramètres d'analyse, spécifiez la nouvelle valeur.
7. Cliquez sur OK.
8. Sur l'onglet Paramètres d'analyse, cliquez sur Sauvegarder tout.

Modification des paramètres du moteur d'analyse de projet
Vous pouvez personnaliser les paramètres du moteur d'analyse au niveau du
projet. Lorsque vous modifiez les paramètres du moteur d'analyse au niveau du
projet, vous supplantez les paramètres par défaut du système. Tous les nouveaux
travaux d'analyse que vous créez dans le projet héritent des nouveaux paramètres.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de produit InfoSphere Information
Analyzer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les paramètres de moteur d'analyse déterminent quel moteur d'analyse utiliser au
niveau du projet. En modifiant le moteur d'analyse, vous définissez avec quels
moteurs doivent être effectuées vos analyses.

Procédure
1. Ouvrez un projet InfoSphere Information Analyzer.
2. Dans le menu Présentation du navigateur de la console, sélectionnez
Paramètres du projet.
3. Sélectionnez l'onglet Moteur d'analyse.
4. Facultatif : Sélectionnez Hériter des paramètres de moteur d'analyse globale
pour utiliser les paramètres de l'onglet Accueil > Paramètres d'analyse >
Moteur d'analyse. Si cette case est cochée, les autres paramètres configurés
sur cet écran sont ignorés.
5. Assurez-vous que les paramètres Hôte, Port et Projet DataStage sont corrects,
en fonction de la configuration et de l'installation du niveau moteur
d'InfoSphere Information Server.
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6. Vérifiez que le paramètre de taille de tableau par défaut est conforme à vos
souhaits, ou entrez une autre taille de tableau. La taille du tableau détermine
le nombre de lignes de données à regrouper au cours d'une opération unique,
ce qui a un impact sur les performances de l'opération d'écriture. La valeur
par défaut de ce paramètre est 2000.
Remarque : Une taille de tableau élevée augmente la consommation de
mémoire et risque d'altérer les performances.
7. Vérifiez que la case Utiliser les données d'identification statiques du moteur
est cochée si vous souhaitez spécifier les données d'identification à utiliser
pour accéder au moteur InfoSphere Information Server sur cet écran. Si cette
case n'est pas cochée, la configuration des données d'identification du moteur
sur la console Web InfoSphere Information Server doit indiquer que les
données d'identification mappées seront utilisées. Les données d'identification
mappées qui sont spécifiées sur la console Web InfoSphere Information Server
sont celles que vous devez utiliser pour accéder au moteur InfoSphere
Information Server.
8. Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe du moteur InfoSphere
Information Server sont corrects. Si le moteur InfoSphere Information Server
qui est utilisé pour ce projet est différent du moteur InfoSphere Information
Server indiqué dans les paramètres de moteur d'analyse globale, vous devrez
peut-être spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe différents dans les
zones Nom d'utilisateur et Mot de passe, respectivement.
Remarque : Ces zones sont désactivées si la configuration des données
d'identification du moteur dans WebSphere Application Server indique que les
données d'identification mappées doivent être utilisées.
9. Cliquez sur Valider les paramètres pour vérifier que les paramètres sont
valides avant de continuer. Le message Les paramètres du moteur d'analyse
sont valides indique que la connexion a abouti.
10. Facultatif : Cliquez sur Restaurer les paramètres système pour restaurer les
paramètres d'analyse globale dans toutes les zones de l'onglet Moteur
d'analyse.
11. Déterminez si vous souhaitez conserver les scripts lors de l'analyse de colonne
et vérifiez ou modifiez le paramètre Conserver les scripts. Si vous
sélectionnez Oui, les scripts de tous les travaux exécutés sont conservés. Vous
voudrez peut-être conserver les scripts pour déboguer les échecs lors du
travail. Les scripts conservés sont situés sur le niveau du moteur InfoSphere
Information Server dans le projet InfoSphere DataStage créé pour InfoSphere
Information Analyzer.
12. Déterminez si vous souhaitez mettre à jour des tables dans la base de données
d'analyse pour les travaux qui ont déjà été exécutés, et vérifiez ou modifiez la
valeur de la case à cocher Mettre à jour les tables existantes par défaut. Si la
case Mettre à jour les tables existantes par défaut est cochée, les valeurs qui
se trouvaient dans les résultats de l'analyse précédente mais qui n'existent
plus dans la deuxième analyse sont encore répertoriées dans les résultats de la
nouvelle analyse avec une fréquence de 0. Par défaut, cette case n'est pas
cochée.
Remarque : La mise à jour des tables de résultats existantes peut entraîner
une dégradation des performances.
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Modification des paramètres de la base de données d'analyse
de projet
Vous pouvez personnaliser les paramètres de la base de données d'analyse au
niveau du projet. Lorsque vous modifiez les paramètres d'analyse au niveau du
projet, vous supplantez les paramètres par défaut du système. Tous les nouveaux
travaux d'analyse que vous créez dans le projet héritent des nouveaux paramètres.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de produit InfoSphere Information
Analyzer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les paramètres de base de données d'analyse déterminent quelle base de données
d'analyse utiliser au niveau du projet. En modifiant la base de données d'analyse,
vous définissez avec quelles bases de données doivent être effectuées vos analyses.

Procédure
1. Ouvrez un projet InfoSphere Information Analyzer.
2. Dans le menu Présentation du navigateur de la console, sélectionnez
Paramètres du projet.
3. Sélectionnez l'onglet Base de données d'analyse.
4. Facultatif : Sélectionnez Hériter des paramètres de base de données d'analyse
globale pour utiliser les paramètres de l'onglet Accueil > Paramètres d'analyse
> Base de données d'analyse. Si cette case est cochée, les autres paramètres
configurés sur cet écran sont ignorés.
5. Vérifiez que les détails de connexion à la base de données d'analyse sont
corrects ou sélectionnez-en d'autres. Cliquez sur les menus déroulants pour
obtenir la liste des hôtes, connexions de données et sources de données JDBC
possibles.
Le tableau ci-après répertorie les numéros de port par défaut qui sont
configurés pour le type de base de données spécifié lors de l'installation
d'InfoSphere Information Analyzer :
Tableau 6. Numéros de port par défaut pour la connexion à la base de données d'analyse
Type de base de données

Numéro de port par défaut

DB2

50000

Microsoft SQL Server

1433

Oracle

1521

6. Cliquez sur Valider. Si la connexion échoue, vérifiez que la base de données est
en cours d'exécution et accessible.
7. Vérifiez ou changez la sélection de la case à cocher Enregistrer
automatiquement les tables de sortie des règles de données définies par
l'utilisateur en tant que source de données du projet. Cochez cette case
uniquement si vous envisagez d'utiliser des règles de données. Cochez cette
case si vous souhaitez que les tables de sortie provenant des règles de données
soient automatiquement enregistrées en tant que sources de données pour le
projet. Lorsque vous cochez cette case, les tables de sortie qui sont générées par
des règles peuvent être utilisées directement dans la liaison d'une autre règle et
sont affichées dans des listes de sources de données disponibles pour l'analyse.
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8. Cliquez sur Sauvegarder tout.

Affectation de privilèges de sécurité pour exploration en aval
pour un projet
Vous pouvez spécifier les utilisateurs autorisés à effectuer une exploration en aval
pour visualiser la source de données dans votre projet.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de produit InfoSphere Information
Analyzer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez protéger la sécurité de vos données en n'accordant qu'à un certain
nombre d'utilisateurs d'InfoSphere Information Analyzer des privilèges de sécurité
pour exploration en aval et en activant la sécurité pour exploration en aval.
Lorsque vous activez ce paramètre de sécurité, vous limitez le nombre
d'utilisateurs autorisés à visualiser les données source. Seuls les utilisateurs
auxquels est affecté le rôle de projet Utilisateur d'exploration en aval Information
Analyzer pourront parcourir vos données source si la sécurité d'exploration en aval
est activée.

Procédure
1. Dans le menu Présentation du navigateur de la console, sélectionnez
Paramètres du projet.
2. Sélectionnez l'onglet Utilisateurs et le rôle de projet Utilisateur d'exploration en
aval pour tous les utilisateurs que vous désirez autoriser à explorer les données
du projet.
3. Cliquez sur Sauvegarder tout.

Activation de la sécurité pour exploration en aval
Vous pouvez restreindre l'accès à la source de données référencée dans votre projet
aux seuls utilisateurs dotés d'autorisations spécifiques d'exploration en aval.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de produit InfoSphere Information
Analyzer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez protéger la sécurité de vos données en activant la sécurité pour
exploration en aval. Lorsque vous activez ce paramètre de sécurité, vous limitez le
nombre d'utilisateurs autorisés à visualiser les données source. Seuls les utilisateurs
auxquels sont affectés des rôles d'exploration en aval dans InfoSphere Information
Analyzer pourront parcourir vos données source si la sécurité d'exploration en aval
est activée.

Procédure
1. Dans le menu Présentation du navigateur de la console, sélectionnez
Paramètres du projet.
2. Sélectionnez l'onglet Détails.
Chapitre 2. Configuration d'InfoSphere Information Analyzer
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3. Sélectionnez Activer la sécurité de l'exploration en aval.
4. Sur l'onglet Paramètres d'analyse, cliquez sur Sauvegarder tout.

Résultats
Une fois la sécurité de l'exploration en aval activée, seuls les utilisateurs auxquels
est affecté le rôle d'exploration en aval dans le projet dans InfoSphere Information
Analyzer pourront parcourir les données.

Personnalisation du tableau de bord du projet
Vous pouvez personnaliser l'espace de travail Tableau de bord dans la Console
IBM InfoSphere Information Server pour ajouter ou supprimer des panneaux de
contenu. Pour certains modules de produit, vous pouvez également configurer le
tableau de bord pour afficher un ensemble de graphiques et de diagrammes, basés
sur les informations du projet sous-jacent.

Procédure
1. Dans le menu Présentation du navigateur dans la Console IBM InfoSphere
Information Server, sélectionnez Tableau de bord.
2. Dans l'espace de travail Tableau de bord, cliquez sur Configurer
3. Facultatif : Cliquez sur Ajouter pour ajouter des panneaux de contenu à la liste
Contenu. Les panneaux de contenu disponibles dépendent des modules de
produit qui sont installés.
4. Dans la fenêtre Configurer le tableau de bord, sélectionnez le panneau de
contenu à modifier.
5. Vous pouvez modifier le libellé de chaque panneau de contenu et spécifier s'il
doit être affiché dans l'espace de travail. Certains panneaux de contenu
possèdent des propriétés de configuration supplémentaires.
6. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications.

Tableau de bord du projet
Dans le tableau de bord du projet, vous pouvez visualiser les tableaux et
graphiques qui récapitulent les statistiques qui se rapportent à vos données.
Vous pouvez afficher le tableau de bord du projet pour découvrir le statut d'une
analyse effectuée dans les sources du projet et rechercher les anomalies détectées
lors de l'analyse.
Vous (ou l'administrateur de projet) pouvez configurer le tableau de bord de
manière à afficher une ou plusieurs des sous-fenêtres ci-dessous.
Sous-fenêtre Mise en route
Fournit un flux de travaux d'analyse d'informations qui décrit les tâches de
profilage disponibles et les étapes prérequises.
Sous-fenêtre Récapitulatif des sources de données
Affiche l'état d'analyse de colonne du projet entier, d'une table ou d'une
source de données.
Sous-fenêtre Sources de données
Affiche l'état d'analyse de colonne pour plusieurs sources de données, côte
à côte.
Sous-fenêtre Récapitulatif de complétude et de validité
Affiche le nombre total de valeurs non valides, incomplète et NULL
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détectées dans le magasin de données. Une valeur incomplète est une
valeur de données qui ne fournit pas de données significatives, comme un
enregistrement dans une colonne Ville qui possède la valeur n/d. Une
valeur non valide est une valeur de données qui ne répond pas aux
exigences définies par l'utilisateur pour cette zone. Une valeur NULL est
une zone de données vide.
Sous-fenêtre Récapitulatif de format
Affiche le nombre total de sources de données associées au projet, qui ne
sont pas conformes au format déduit. Par exemple, si une colonne
comporte un format de date déduit (YYMMJJ) et que la valeur des données
suit le format AA11, le format de données est signalé comme non
conforme.
Sous-fenêtre Récapitulatif des propriétés
Affiche le nombre total de colonnes contenant des lignes qui présentent des
anomalies quant au type de données, la longueur, l'acceptation des valeurs
NULL, la précision ou l'échelle.
Sous-fenêtre Récapitulatif des anomalies agrégées
Affiche une vue d'ensemble des anomalies détectées au cours de travaux
d'analyse de colonne exécutés dans le projet. Une anomalie représente la
différence entre une valeur initiale et une valeur induite. Par exemple, si le
tableau récapitulatif agrégé affiche 20 anomalies de propriétés, 20 valeurs
peuvent comporter une valeur de longueur induite différente de la valeur
initiale.

Statistiques d'analyse
Sur l'onglet Analyse, vous pouvez visualiser le statut d'analyse de chaque source
de données associée au projet.
Les informations d'état sont signalées par des barres de couleur appelées
indicateurs d'état. L'ombrage de l'indicateur change au cours de processus
d'analyse et de consultation d'une source de données.
Terminé
Affiche une barre verte qui indique que la source a été analysée et
examinée.
Partiel Affiche une barre verte rayée qui indique que la source est en cours
d'analyse ou de consultation. Un pourcentage indique la proportion de la
source qui a déjà été analysée.
Aucun
Affiche une barre grise qui indique que la source de données n'a pas été
analysée ou examinée.
Analyse/Consultation
Affiche une barre de séparation qui indique l'état de l'analyse (à droite) et
de la consultation (à gauche).
Sur cet onglet, vous pouvez sélectionner l'un des boutons d'analyse pour ouvrir les
espaces de travail correspondants.

Définition de propriétés à partir d'une ligne de commande
Vous pouvez utiliser la commande iisAdmin pour définir ou modifier certaines
propriétés d'InfoSphere Information Analyzer à partir d'une ligne de commande.
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Emplacement
La commande iisAdmin est installée au niveau Services dans l'emplacement
suivant :
v

Linux

v

Windows

UNIX

chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh

chemin_install_IS\ASBServer\bin\iisAdmin.bat

Syntaxe
iisAdmin
[-{verbose | v}]
[-{results | res} valeur]
[-{log | l} valeur]
[-{logerror | error} valeur]
[-{loginfo | info} valeur]
[-{loglevel | level} valeur]
[-{log | l} valeur]
[-{help | ?} ]
[-{display | d}]
[-{set | s}]
[-{unset | u}]
[-{key | k} valeur]*
[-{value | val} valeur]*
[-{load | loa} valeur]*

où -key ou -k précède le nom de la propriété à définir ou modifier et valeur
représente la valeur de la propriété. Pour obtenir des informations sur l'ensemble
des paramètres de cette commande, voir la rubrique relative à la commande
iisAdmin.
Pour afficher une liste des propriétés et valeurs définies pour InfoSphere
Information Analyzer, saisissez la commande suivante dans le répertoire
IBM/InformationServer/ASBServer/bin sur un ordinateur de niveau moteur :
iisAdmin.bat -display -key com.ibm.iis.ia.*

Remarque : Vous devez saisir la commande dans l'un des répertoires suivants :
v C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin (sur les systèmes Windows)
v /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin (sur les systèmes Unix)

InfoSphere Information Analyzer Propriétés
Le tableau suivant répertorie les propriétés modifiables qui affectent les processus
InfoSphere Information Analyzer.
Remarque : Les noms de propriété sont des chaînes contiguës ; ils s'affichent sur
plusieurs lignes dans le tableau en raison de restrictions d'espace. Par exemple,
com.ibm.iis.ia.engine.jobs.status.maxDelay est la première propriété de la liste.
Tableau 7. Propriétés d'InfoSphere Information Analyzer
Valeurs
ou plage admises

Valeur
par
défaut

com.ibm.iis.ia.engine.jobs
.status.maxDelay

1 - 600

5

Délai, en secondes, à l'issue duquel l'état des travaux
InfoSphere DataStage générés sera vérifié.

com.ibm.iis.ia.router
.retries.max

3 - 10

10

Nombre maximal de nouvelles tentatives d'exécution
d'une opération, le cas échéant.

Propriété
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Description

Tableau 7. Propriétés d'InfoSphere Information Analyzer (suite)

Propriété

Valeurs
ou plage admises

Valeur
par
défaut

Description

com.ibm.iis.ia.router
.name

Toute chaîne
alphanumérique. Les
espaces et les caractères
spéciaux
ne sont pas autorisés.

IARouter

Nom du routeur configuré pour les travaux InfoSphere
Information Analyzer.

com.ibm.iis.ia.engine.handler
.logging.debug

true
false

false

Si la valeur est définie sur true, la consignation détaillée
est activée pour le gestionnaire de moteur. Les fichiers
journaux sont créés dans des fichiers nommés
asb.agent-n.out lors des exécutions de travail. Ces
fichiers se trouvent dans le répertoire suivant sur
l'ordinateur de niveau moteur : IBM/InformationServer/
ASBNode/logs .

com.ibm.iis.ia.server.job
.logging.debug.process.detail

true
false

false

Active la consignation détaillée lors de l'exécution du
travail ; cette fonction est utile pour le débogage. La
consignation détaillée se produit dans les fichiers
journaux du serveur d'applications et les fichiers de trace
qui sont créés dans le même répertoire.

com.ibm.iis.ia.server.jobs
.keyanalysis.lockscolumns

true
false

false

Si la valeur est définie sur true, les colonnes sont
verrouillées lors de l'analyse sur plusieurs clés.

com.ibm.iis.ia.server
.enableDB2Compression

true
false

false

Si la valeur est définie sur true, lorsque le type de base
de données qui est utilisé pour la base de données
d'analyse est DB2, les tables sont compressées pour
gagner de l'espace. Cette valeur doit être définie sur true
si la base de données d'analyse est DB2.

com.ibm.iis.ia.server
.jobs.doJoinsOnSource

true
false

true

Si la valeur est définie sur true, les exécutions de la règle
de données tenteront d'effectuer des jointures dans la base
de données source plutôt que sur le niveau moteur, afin
de gagner du temps. Pour que des jointures s'effectuent
dans la base de données source, les conditions suivantes
doivent être remplies :
v Cette propriété doit être définie sur true.
v Les tables de gauche et de droite de la jointure doivent
appartenir à la même source physique.
v Le type de la source physique doit être DB2, Microsoft
SQL Server, Oracle, Teradata, MySQL, Sybase ou
Netezza.
v Le type des clés doit être identique de chaque côté de
la jointure (numérique ou chaîne).
v La clé ne peut pas être une colonne virtuelle.
v

Si une clé numérique est appariée avec une clé de
chaîne, la jointure ne sera pas insérée dans la base de
données source.

Notez que pour MySQL et Sybase, les jointures externes
complètes ne seront pas insérées dans la source, car ces
bases de données ne prennent pas en charge les jointures
externes complètes.
com.ibm.iis.ia.server.jobs
.parallel.defer.period

100 - 100 000

60 000

Délai d'attente, en millisecondes, avant la reprise d'un
travail différé.

com.ibm.iis.ia.server
.agent.timeout.period

86 400 - 432 000

86 400

Délai d'inactivité pour la connectivité de l'agent (en
secondes). La valeur par défaut définit la période sur 24
heures (86 400 secondes).

com.ibm.iis.ia.engine
.instances.min

1com.ibm.iis.ia.engine
.instances.max

1

Nombre minimal d'instances de gestionnaire actives.
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Tableau 7. Propriétés d'InfoSphere Information Analyzer (suite)
Valeurs
ou plage admises

Valeur
par
défaut

com.ibm.iis.ia.engine
.instances.max

1 - 30

20

Nombre maximal d'instances de gestionnaire qui peuvent
s'exécuter en parallèle. La valeur de cette variable limite le
nombre de travaux pouvant être soumis simultanément
dans la file d'attente de gestion de charge de travail. En
cas de soumission d'un travail d'analyse nécessitant la
création d'un nombre de travaux DataStage supérieur à la
valeur de cette variable, la soumission de certains travaux
DataStage dans la file d'attente de gestion de charge de
travail sera retardée jusqu'à ce que certains d'entre eux
soient terminés.

com.ibm.iis.ia.server
.jobs.columnsPerTable.max

100 - 500

500

Nombre maximal de colonnes autorisées dans l'analyse de
colonne pour un travail.

com.ibm.iis.ia.server
.parallelCA

true
false

true

Détermine si l'analyse de colonne doit générer des travaux
qui s'exécutent séquentiellement ou simultanément. Si
cette valeur est définie sur true, les travaux générés par la
tâche d'analyse de colonne s'exécuteront en parallèle. Si
elle est définie sur false, une séquence de travaux sera
générée. L'exécution parallèle des travaux est plus rapide
mais requiert l'ouverture de davantage de connexions
simultanées sur les bases de données source et d'analyse.
L'exécution séquentielle est plus lente mais utilise moins
de ressources de base de données source et d'analyse.

Propriété

Description

Exemple
La commande suivante définit la propriété parallelCA sur false, provoquant ainsi
l'exécution des travaux d'analyse de colonne en mode séquentiel plutôt qu'en mode
parallèle.
iisAdmin -set -key com.ibm.iis.ia.server.parallelCA -value false
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Chapitre 3. Gestion des métadonnées
Après avoir importé les métadonnées dans le référentiel des métadonnées, vous
pouvez ajouter ou modifier des informations sur les métadonnées, par exemple la
description d'une table. Vous pouvez également ajouter aux schémas, répertoires,
tables, fichiers et zones de données importés des informations telles que des
contacts, des stratégies et des termes dans IBM InfoSphere Information Governance
Catalog.

Gestion des métadonnées
IBM InfoSphere Information Analyzer permet de créer des métadonnées à partir de
données et d'associer les métadonnées à des objets physiques.
IBM InfoSphere Information Governance Catalog sert de base à la création de la
sémantique métier, notamment les catégories et les termes. A l'aide d'IBM
InfoSphere Information Analyzer, vous pouvez améliorer et étendre les
informations sémantiques.
Par exemple, vous pourriez vouloir gérer les informations sur les métadonnées
lorsque vous avez besoin de créer une stratégie ou un contact, ou clarifier la
signification d'une table, d'un fichier ou d'une autre source de données. InfoSphere
Information Analyzer permet de découvrir le contenu réel des données et de
vérifier que les descriptions de métadonnées sont correctes. Lorsque vous clarifiez
la signification d'une source de données, vous clarifiez pour les utilisateurs le sens
des termes analytiques dans vos métadonnées. Par exemple, la zone CUST_NBR_1
ne possède pas de définition explicite. Pour définir la signification de cette zone,
vous pouvez ajouter une définition à la zone dans vos métadonnées. Dans cet
exemple, la zone CUST_NBR_1 contient des informations sur les numéros des
clients. Pour clarifier la signification de la zone, vous pouvez ajouter une définition
expliquant que la zone contient des numéros de clients.
Vous pouvez gérer les métadonnées pour capturer les termes métier et les
descriptions de l'entreprise qui reflètent la terminologie des utilisateurs métier. Les
entreprises qui institutionnalisent la gestion des données formelles ou la
gouvernance des données peuvent publier ces termes de manière à s'assurer que
tous les utilisateurs de l'entreprise possèdent un modèle mental cohérent des
informations disponibles de l'entreprise en fonction des définitions métier
standard.
Vous pouvez modifier des informations dans plusieurs sources de données :
Base de données
Une base de données est la source à partir de laquelle les métadonnées
sont importées dans le référentiel de métadonnées. Une base de données
contient des tables, des fichiers, des répertoires et des zones de données.
Tables ou fichiers
Une table ou un fichier contient des métadonnées que vous pouvez
importer dans le référentiel de métadonnées.
Zones de données
Une zone de données ou une colonne est une donnée individuelle comme
un nom, un numéro de commande ou une adresse.
Vous pouvez créer et ajouter des contacts, des stratégies et des termes.
© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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Contacts
Un contact contient des informations personnelles comme le nom, l'adresse
et le numéro de téléphone des utilisateurs. La création d'un contact ne crée
pas de compte utilisateur dans le système. Cependant, l'administrateur du
projet peut utiliser les informations de contact pour prendre des décisions
lors de l'affectation de rôles utilisateur au projet. Un contact peut
également être une personne associée à des données spécifiques. Par
exemple, un utilisateur peut être le contact pour les informations de
compte alors qu'un autre utilisateur peut être le contact pour les
informations client comme le nom et l'adresse. Vous pouvez ajouter des
contacts à une base de données, une table, un fichier et une zone de
données.
Stratégies
Une stratégie est généralement un document qui définit des pratiques à
suivre ou des normes telles que des réglementations relatives à la sécurité.
Vous pouvez ajouter des références de stratégie à une base de données,
une table, un fichier et une zone de données.
Termes
Un terme est une définition métier qui devient une partie intégrante du
système de terminologie et de classification d'InfoSphere Information
Governance Catalog. Par exemple, si vos données contiennent des
informations sur une banque, vous pourriez créer un terme appelé Client
de la banque, qui décrit les données concernant les clients. Vous pouvez
créer des termes à affecter aux actifs qui sont appliqués aux ressources de
données. Vous pouvez attribuer un terme à une base de données, à une
table de base de données, à une colonne de base de données, à un fichier
de données, ou à une zone de fichier de données. Les termes définis dans
InfoSphere Information Governance Catalog sont disponibles dans
InfoSphere Information Analyzer, et vice versa. Les termes sont visibles
uniquement si vous disposez des rôles InfoSphere Information Governance
Catalog appropriés.
Tâches associées:
«Ajout de métadonnées à une base de données», à la page 47
Vous pouvez ajouter des métadonnées comme un alias de nom, une description,
des termes, des contacts et des stratégies à une base de données. Vous souhaitez
peut-être ajouter des métadonnées à une base de données pour clarifier la
signification d'une instance de la base de données.
«Ajout de métadonnées à une table ou un fichier», à la page 48
Vous pouvez ajouter des métadonnées à une table ou un fichier, comme un alias de
nom, une description, des termes, des contacts et des stratégies. Vous souhaitez
peut-être ajouter des métadonnées pour clarifier la signification d'une instance
d'une table.
«Ajout de métadonnées à une zone de données», à la page 49
Vous pouvez ajouter des métadonnées à une zone de données, comme un alias de
nom, une description, des termes, des contacts et des stratégies. Vous pourriez
vouloir ajouter des métadonnées à une zone de données pour clarifier la
signification de cette instance de zone de données.

Gestion de termes à partir d'InfoSphere Information Governance
Catalog
Le client IBM InfoSphere Information Analyzer vous permet de gérer des termes à
l'aide d'InfoSphere Information Governance Catalog.
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Avant de commencer
Vous devez disposer d'un rôle InfoSphere Information Governance Catalog
approprié pour gérer des termes.
Remarque : Vous devez disposer du rôle InfoSphere Information Governance
Catalog approprié pour afficher l'option Termes dans le menu Navigateur.

Procédure
1. Dans le menu Accueil du navigateur dans la console InfoSphere Information
Analyzer, sélectionnez Gestion des métadonnées > Termes.
2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gérer les termes. InfoSphere Information
Governance Catalog s'ouvre.
Concepts associés:
«Gestion des métadonnées», à la page 41
IBM InfoSphere Information Analyzer permet de créer des métadonnées à partir de
données et d'associer les métadonnées à des objets physiques.
Tâches associées:
«Affectation d'actifs à un terme»
Vous pouvez affecter des actifs à des termes si vous disposez des rôles InfoSphere
Information Governance Catalog appropriés.
«Ajout de métadonnées à une base de données», à la page 47
Vous pouvez ajouter des métadonnées comme un alias de nom, une description,
des termes, des contacts et des stratégies à une base de données. Vous souhaitez
peut-être ajouter des métadonnées à une base de données pour clarifier la
signification d'une instance de la base de données.
«Ajout de métadonnées à une table ou un fichier», à la page 48
Vous pouvez ajouter des métadonnées à une table ou un fichier, comme un alias de
nom, une description, des termes, des contacts et des stratégies. Vous souhaitez
peut-être ajouter des métadonnées pour clarifier la signification d'une instance
d'une table.
«Ajout de métadonnées à une zone de données», à la page 49
Vous pouvez ajouter des métadonnées à une zone de données, comme un alias de
nom, une description, des termes, des contacts et des stratégies. Vous pourriez
vouloir ajouter des métadonnées à une zone de données pour clarifier la
signification de cette instance de zone de données.

Affectation d'actifs à un terme
Vous pouvez affecter des actifs à des termes si vous disposez des rôles InfoSphere
Information Governance Catalog appropriés.

Avant de commencer
Vous devez disposer d'un rôle InfoSphere Information Governance Catalog qui
vous permet d'affecter des actifs à des termes.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez affecter des actifs lorsque vous créez un terme depuis l'espace de
travail Créer un terme ou en ouvrant un terme et en lui affectant des actifs.

Chapitre 3. Gestion des métadonnées
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Procédure
1. Dans le menu Accueil du navigateur dans la console InfoSphere Information
Analyzer, sélectionnez Gestion des métadonnées > Termes.

2.
3.
4.
5.
6.

Remarque : Vous devez disposer du rôle InfoSphere Information Governance
Catalog approprié pour afficher l'option Termes dans le menu Navigateur.
Sélectionnez un terme dans leur liste et cliquez sur Ouvrir le terme dans le
menu Tâches.
Sur la page Ouvrir le terme, cliquez sur Actifs attribués.
Cliquez sur Attribuer un nouvel actif pour affecter un nouvel actif.
Sélectionnez un actif dans la fenêtre Sélectionner les actifs, puis cliquez sur
Ajouter.
Cliquez sur Sauvegarder et fermer.

Création d'une stratégie
Vous pouvez créer une stratégie pour définir des directives métier comme des
réglementations relatives à la sécurité. Vous pouvez ajouter des stratégies à une
base de données, une table, un fichier et une zone de données.

Procédure
1. Dans le menu Accueil du navigateur de la console, sélectionnez Gestion des
métadonnées > Stratégies.
2. Dans l'espace de travail Stratégies, cliquez sur Nouveau.
3. Dans le panneau Créer une stratégie, indiquez des informations pour la
stratégie.
4. Dans la table Auteurs, cliquez sur Ajouter pour sélectionner des utilisateurs et
affecter des droits afin de modifier la stratégie.
5. Cliquez sur Sauvegarder.
Concepts associés:
«Gestion des métadonnées», à la page 41
IBM InfoSphere Information Analyzer permet de créer des métadonnées à partir de
données et d'associer les métadonnées à des objets physiques.
Tâches associées:
«Modification des détails d'une stratégie», à la page 45
Vous pouvez modifier les détails d'une stratégie.
«Ajout de métadonnées à une base de données», à la page 47
Vous pouvez ajouter des métadonnées comme un alias de nom, une description,
des termes, des contacts et des stratégies à une base de données. Vous souhaitez
peut-être ajouter des métadonnées à une base de données pour clarifier la
signification d'une instance de la base de données.
«Ajout de métadonnées à une table ou un fichier», à la page 48
Vous pouvez ajouter des métadonnées à une table ou un fichier, comme un alias de
nom, une description, des termes, des contacts et des stratégies. Vous souhaitez
peut-être ajouter des métadonnées pour clarifier la signification d'une instance
d'une table.
«Ajout de métadonnées à une zone de données», à la page 49
Vous pouvez ajouter des métadonnées à une zone de données, comme un alias de
nom, une description, des termes, des contacts et des stratégies. Vous pourriez
vouloir ajouter des métadonnées à une zone de données pour clarifier la
signification de cette instance de zone de données.
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Modification des détails d'une stratégie
Vous pouvez modifier les détails d'une stratégie.

Procédure
1. Dans le menu Accueil du navigateur de la console, sélectionnez Gestion des
métadonnées > Stratégies.
2. Dans l'espace de travail Stratégies, sélectionnez la stratégie à modifier.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Ouvrir.
4. Dans le panneau Ouvrir la stratégie, modifiez les détails voulus pour la
stratégie.
5. Cliquez sur Sauvegarder.
Tâches associées:
«Création d'une stratégie», à la page 44
Vous pouvez créer une stratégie pour définir des directives métier comme des
réglementations relatives à la sécurité. Vous pouvez ajouter des stratégies à une
base de données, une table, un fichier et une zone de données.

Création d'un contact
Vous pouvez créer et ajouter des contacts à une base de données, une table, un
fichier et une zone de données. Un contact contient des informations personnelles
comme le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'utilisateurs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un contact peut également être une personne associée à des données spécifiques.
Par exemple, un utilisateur peut être le contact pour les informations de compte
alors qu'un autre utilisateur peut être le contact pour les informations client
comme le nom et l'adresse. Un contact peut également être un groupe de
personnes.

Procédure
1. Dans le menu Accueil du navigateur de la console, sélectionnez Gestion des
métadonnées > Contacts.
2. Dans l'espace de travail Contacts, cliquez sur Nouveau.
3. Dans le panneau Créer un contact, entrez les informations sur le contact. Les
zones Nom de famille et Prénom sont obligatoires.
4. Cliquez sur Sauvegarder.
Concepts associés:
«Gestion des métadonnées», à la page 41
IBM InfoSphere Information Analyzer permet de créer des métadonnées à partir de
données et d'associer les métadonnées à des objets physiques.
Tâches associées:
«Modification des détails d'un contact», à la page 46
Vous pouvez modifier les détails d'un contact.
«Ajout de métadonnées à une base de données», à la page 47
Vous pouvez ajouter des métadonnées comme un alias de nom, une description,
des termes, des contacts et des stratégies à une base de données. Vous souhaitez
peut-être ajouter des métadonnées à une base de données pour clarifier la
signification d'une instance de la base de données.
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«Ajout de métadonnées à une table ou un fichier», à la page 48
Vous pouvez ajouter des métadonnées à une table ou un fichier, comme un alias de
nom, une description, des termes, des contacts et des stratégies. Vous souhaitez
peut-être ajouter des métadonnées pour clarifier la signification d'une instance
d'une table.
«Ajout de métadonnées à une zone de données», à la page 49
Vous pouvez ajouter des métadonnées à une zone de données, comme un alias de
nom, une description, des termes, des contacts et des stratégies. Vous pourriez
vouloir ajouter des métadonnées à une zone de données pour clarifier la
signification de cette instance de zone de données.

Modification des détails d'un contact
Vous pouvez modifier les détails d'un contact.

Procédure
1. Dans le menu Accueil du navigateur de la console, sélectionnez Gestion des
métadonnées > Contacts.
2. Dans l'espace de travail Contacts, sélectionnez le contact à modifier.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Ouvrir.
4. Dans le panneau Ouvrir le contact, modifiez les détails voulus sur le contact.
5. Cliquez sur Sauvegarder.
Tâches associées:
«Création d'un contact», à la page 45
Vous pouvez créer et ajouter des contacts à une base de données, une table, un
fichier et une zone de données. Un contact contient des informations personnelles
comme le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'utilisateurs.

Ajout d'une nouvelle classe de données
Vous pouvez ajouter une nouvelle classe de données pour étendre la classification
des données et les capacités d'analyse.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez ajouter des sous-classes de données aux classes de données système.
Par exemple, vous pouvez catégoriser une classe Indicateur comme classe Genre
ou Drapeau. Une classification Texte peut être ensuite définie sur une classe Nom,
Adresse ou Autre.

Procédure
1. Dans le menu Accueil du navigateur de la console, sélectionnez Gestion des
métadonnées > Classes de données.
2. Cliquez sur Nouvelle dans le menu Tâches.
3. Entrez le nom d'une classe de données dans la zone Titre .
4. Facultatif : Entrez le nom de code de la classe de données dans la zone Code.
Par exemple, si le titre de votre classe de données est "Informations
d'identification personnelles", le nom de code pourrait être "IIP". Le nom de
code n'a pas besoin d'être un acronyme, mais il doit être unique.
5. Facultatif : Entrez une description courte et une description longue de la classe
de données dans les zones Description courte et Description .
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6. Facultatif : Cliquez sur Ajouter dans la zone Sous-classes pour ajouter une
sous-classe à votre classe de données. Par exemple, vous pourriez ajouter la
sous-classe "adresse" à la classe de données " Informations d'identification
personnelles".
a. Sélectionnez la catégorie dans laquelle placer la sous-classe.
b. Entrez un titre pour la sous-classe, le code de sous-classe et sa description,
puis cliquez sur OK.
c. Cliquez sur Sauvegarder.
7. Cliquez sur Sauvegarder.

Que faire ensuite
Vous pouvez activer la classification étendue pour la nouvelle classe de données
que vous venez d'ajouter en accédant au menu Accueil du navigateur dans la
console et en sélectionnant Configuration > Paramètres d'analyse. Vous pouvez
activer les paramètres de classification et définir l'ordre de classification. Lorsque
vous effectuez une analyse de colonne, vous pouvez activer ces paramètres de
classification et examiner les résultats de la classification après l'analyse et les
détails de ces résultats.

Modification des détails d'une sous-classe de données
Vous pouvez modifier les détails d'une sous-classe de données.

Procédure
1. Dans le menu Accueil du navigateur de la console, sélectionnez Gestion des
métadonnées > Classes de données.
2. Dans l'espace de travail Classes de données, sélectionnez la sous-classe à
modifier.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Ouvrir.
4. Dans le panneau Classe de données, modifiez les détails voulus pour la
sous-classe.
5. Cliquez sur Sauvegarder.

Ajout de métadonnées à une base de données
Vous pouvez ajouter des métadonnées comme un alias de nom, une description,
des termes, des contacts et des stratégies à une base de données. Vous souhaitez
peut-être ajouter des métadonnées à une base de données pour clarifier la
signification d'une instance de la base de données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les métadonnées sont stockées dans le référentiel de métadonnées et sont
accessibles dans les composants de la suite tels qu'IBM InfoSphere Information
Governance Catalog.

Procédure
1. Dans le menu Accueil du navigateur de la console, sélectionnez Gestion des
métadonnées > Magasins de données.
2. Dans l'espace de travail Bases de données, sélectionnez la base de données à
laquelle ajouter les métadonnées.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Ouvrir les détails.
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4. Dans le panneau Ouvrir les détails de base de données, cliquez sur Ajouter
dans la table pour le type d'élément à ajouter à la base de données.
5. Sélectionnez les métadonnées à ajouter à la base de données et cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Sauvegarder.
Concepts associés:
«Gestion des métadonnées», à la page 41
IBM InfoSphere Information Analyzer permet de créer des métadonnées à partir de
données et d'associer les métadonnées à des objets physiques.
Tâches associées:
«Gestion de termes à partir d'InfoSphere Information Governance Catalog», à la
page 42
Le client IBM InfoSphere Information Analyzer vous permet de gérer des termes à
l'aide d'InfoSphere Information Governance Catalog.
«Création d'une stratégie», à la page 44
Vous pouvez créer une stratégie pour définir des directives métier comme des
réglementations relatives à la sécurité. Vous pouvez ajouter des stratégies à une
base de données, une table, un fichier et une zone de données.
«Création d'un contact», à la page 45
Vous pouvez créer et ajouter des contacts à une base de données, une table, un
fichier et une zone de données. Un contact contient des informations personnelles
comme le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'utilisateurs.

Ajout de métadonnées à une table ou un fichier
Vous pouvez ajouter des métadonnées à une table ou un fichier, comme un alias de
nom, une description, des termes, des contacts et des stratégies. Vous souhaitez
peut-être ajouter des métadonnées pour clarifier la signification d'une instance
d'une table.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les métadonnées sont stockées dans le référentiel de métadonnées et sont
accessibles dans les composants de la suite tels qu'IBM InfoSphere Information
Governance Catalog.

Procédure
1. Dans le menu Accueil du navigateur de la console, sélectionnez Gestion des
métadonnées > Tables ou fichiers.
2. Dans l'espace de travail Tables ou fichiers, sélectionnez la table ou le fichier
auquel ajouter les métadonnées.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Ouvrir les détails.
4. Dans le panneau Afficher les tables ou les fichiers de détails, cliquez sur
Ajouter dans la table pour le type d'élément à ajouter à la table ou au fichier.
5. Sélectionnez les métadonnées à ajouter la table ou le fichier et cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Sauvegarder.
Concepts associés:
«Gestion des métadonnées», à la page 41
IBM InfoSphere Information Analyzer permet de créer des métadonnées à partir de
données et d'associer les métadonnées à des objets physiques.
Tâches associées:
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«Gestion de termes à partir d'InfoSphere Information Governance Catalog», à la
page 42
Le client IBM InfoSphere Information Analyzer vous permet de gérer des termes à
l'aide d'InfoSphere Information Governance Catalog.
«Création d'une stratégie», à la page 44
Vous pouvez créer une stratégie pour définir des directives métier comme des
réglementations relatives à la sécurité. Vous pouvez ajouter des stratégies à une
base de données, une table, un fichier et une zone de données.
«Création d'un contact», à la page 45
Vous pouvez créer et ajouter des contacts à une base de données, une table, un
fichier et une zone de données. Un contact contient des informations personnelles
comme le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'utilisateurs.

Ajout de métadonnées à une zone de données
Vous pouvez ajouter des métadonnées à une zone de données, comme un alias de
nom, une description, des termes, des contacts et des stratégies. Vous pourriez
vouloir ajouter des métadonnées à une zone de données pour clarifier la
signification de cette instance de zone de données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Par exemple, la zone CUST_NBR_01 ne possède pas de signification explicite. Vous
pouvez ajouter une définition à cette zone de données pour expliquer qu'il s'agit
d'un numéro de client généré automatiquement. Les métadonnées sont stockées
dans le référentiel de métadonnées et sont accessibles dans les composants de la
suite tels qu'IBM InfoSphere Information Governance Catalog.

Procédure
1. Dans le menu Accueil du navigateur de la console, sélectionnez Gestion des
métadonnées > Zones de données.
2. Dans l'espace de travail Zones de données, sélectionnez la zone de données à
laquelle ajouter les métadonnées.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Ouvrir les détails.
4. Dans le panneau Ouvrir les détails des zones de données, fournissez les
informations pour l'ajout de métadonnées à la zone de données.
5. Cliquez sur Ajouter dans la table pour le type d'élément à ajouter à la zone de
données.
6. Sélectionnez les métadonnées à ajouter à la zone de données et cliquez sur OK.
7. Cliquez sur Sauvegarder.
Concepts associés:
«Gestion des métadonnées», à la page 41
IBM InfoSphere Information Analyzer permet de créer des métadonnées à partir de
données et d'associer les métadonnées à des objets physiques.
Tâches associées:
«Gestion de termes à partir d'InfoSphere Information Governance Catalog», à la
page 42
Le client IBM InfoSphere Information Analyzer vous permet de gérer des termes à
l'aide d'InfoSphere Information Governance Catalog.
«Création d'une stratégie», à la page 44
Vous pouvez créer une stratégie pour définir des directives métier comme des
réglementations relatives à la sécurité. Vous pouvez ajouter des stratégies à une
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base de données, une table, un fichier et une zone de données.
«Création d'un contact», à la page 45
Vous pouvez créer et ajouter des contacts à une base de données, une table, un
fichier et une zone de données. Un contact contient des informations personnelles
comme le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'utilisateurs.
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Chapitre 4. Analyse des données
Initiation à l'analyse
Avant de pouvoir commencer à analyser des données, vous devez comprendre
l'environnement du projet, ouvrir un projet, consulter le tableau de bord et
déterminer les travaux d'analyse ou les consultations d'analyse à effectuer.

Définition des paramètres d'analyse
Les paramètres d'analyse s'appliquent à l'analyse de colonne, à l'analyse de table et
à l'analyse sur plusieurs tables. Chaque option de seuil est un pourcentage qui
contrôle la fraction de valeurs nécessaires à la conformité à ce seuil avant
d'effectuer la déduction.

Paramètres de seuil d'analyse
Les paramètres de seuil d'analyse spécifient comment InfoSphere Information
Analyzer doit effectuer une analyse. Vous pouvez modifier les paramètres
individuels pour l'analyse de colonne, l'analyse de table et l'analyse portant sur
plusieurs tables. Chaque option de seuil est un pourcentage qui contrôle la fraction
de valeurs nécessaires à la conformité à ce seuil avant d'effectuer la déduction.
Un paramètre de seuil est un pourcentage qui contrôle le nombre total de valeurs
de données nécessaires pour correspondre au seuil avant qu'une déduction soit
effectuée par le système. Par exemple, si le paramètre de seuil ConstantThreshold
est égal à 99 %, pratiquement toutes les valeurs d'une colonne doivent être
identiques pour que cette soit déduite comme étant de type constante. Si 100 % des
valeurs d'une colonne sont identiques, la colonne est déduite comme étant une
constante. Si 99,1 % des valeurs de la colonne sont identiques, la colonne est
déduite comme étant une constante. Cependant, dans une table qui comporte un
million de lignes, cette valeur indique qu'il y a 9 000 valeurs non constantes. Ceci
signifie qu'il existe une possibilité que l'inférence soit erronée. Lorsque vous
révisez les résultats dans la distribution de fréquences d'une colonne, vous pouvez
examiner les valeurs et déterminer si 0,9 % des valeurs sont incohérentes ou non
valides. Vous pouvez alors modifier l'inférence de la distribution de fréquences si
vous le souhaitez.

Paramètres d'analyse de colonne
Le tableau ci-dessous affiche les paramètres d'analyse de colonne que vous pouvez
modifier. Notez que les valeurs par défaut indiquées sont des valeurs par défaut
système. Si vous avez modifié les paramètres système par défaut dans l'espace de
travail Paramètres d'analyse, les valeurs modifiées sont affichées. Vous pouvez
examiner les paramètres d'analyse de colonne en accédant au menu Accueil du
navigateur et en sélectionnant Configuration > Paramètres d'analyse.
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Tableau 8. Paramètres d'analyse de colonne
Paramètre

Description

Seuil d'acceptabilité des valeurs NULL

Déduit si une colonne autorise les valeurs
NULL. Si une colonne comporte des valeurs
NULL avec un pourcentage de fréquence
supérieur ou égal au seuil d'acceptation des
valeurs NULL, le système détermine que la
colonne autorise les valeurs NULL. Si la
colonne ne contient pas de valeurs NULL ou
que le pourcentage de fréquence est
inférieur au seuil, le système détermine que
la colonne n'autorise pas les valeurs NULL.
La valeur par défaut est 1 %.

Seuil d'unicité

Déduit si une colonne est considérée comme
unique. Si une colonne possède un
pourcentage de valeurs uniques supérieur
ou égal au seuil d'unicité, le système
détermine que la colonne est unique. La
valeur par défaut est 99 %.

Seuil de constante

Déduit si une colonne contient des valeurs
de constante. Si une colonne comporte une
seule valeur distincte avec un pourcentage
de fréquence supérieur ou égal au seuil de
constante, le système détermine que la
colonne est une constante. La valeur par
défaut est 99 %.

Ordre de classification des paramètres de préférence
Le tableau suivant présente les paramètres d'ordre de classification que vous
pouvez activer en fonction de vos préférences d'analyse de colonne. Vous pouvez
activer un niveau supplémentaire de classification des données, tel que le numéro
de carte de crédit ou le nom, en cliquant sur Activer. Vous pouvez modifier l'ordre
des paramètres de classification que vous avez activé à l'aide des flèches à droite
de la section Ordre de préférence de classification .
Tableau 9. Ordre de classification des paramètres de préférence
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Classe de données

Description

Numéro de compte

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de compte.

Adresses

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une adresse.

AMEX

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de carte de crédit
American Express.

Numéro de compte bancaire

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un compte bancaire.

SIN (Canada)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro d'assurance sociale
canadien.

Tableau 9. Ordre de classification des paramètres de préférence (suite)
Classe de données

Description

Code

Colonne qui contient des valeurs de code
qui représentent une signification spécifique.
Par exemple, une colonne avec la classe
Code peut contenir des données concernant
l'indicatif dans un numéro de téléphone.

Nom de l'entreprise

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un nom d'entreprise.

Adresses ordinateur

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une adresse d'ordinateur.

Code pays

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un code région ou pays.

Numéro de carte de crédit

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de carte de crédit.

Date

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une donnée chronologique. Par
exemple, une colonne avec la classe Date
peut contenir des données comme 10/10/07.

Date de naissance

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une date de naissance.

Diners Club

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de carte de crédit Diners
Club.

Discover

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de carte de crédit
Discover.

Permis de conduire

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de permis de conduire.

Adresse électronique

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une adresse électronique.

INSEE (France)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro d'INSEE français (Institut
national de la statistique et des études
économiques)

Genre

Déduit si la colonne est un code genre tel
que Homme/Femme ou H/F.

Nom d'hôte

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un nom d'hôte.

Numéro d'identification

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro d'identification.

Identificateur

Valeur de données utilisée pour référencer
une entité unique. Par exemple, une colonne
avec la classe Identificateur peut être une clé
primaire ou contenir des informations
uniques comme un numéro de client.

Indicateur

Déduit si une colonne contient des valeurs
binaires telles que M/F, 0/1, True/False,
Oui/Non.

Numéro international d'identification des
valeurs mobilières

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro international
d'identification des valeurs mobilières.
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Classe de données

Description

Numéro international normalisé du livre
(ISBN)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro international normalisé
du livre (ISBN).

Adresse IP

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une adresse IP.

Code fiscal (Italie)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un code fiscal italien.

CB (Japon)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de CB japonais.

Objet LOB

Un objet LOB est une colonne dont la
longueur est supérieure à la longueur seuil.
Une colonne définie comme objet LOB n'est
pas profilée explicitement. Les colonnes
possédant le type de données Objet LOB
reçoivent des objets LOB.

MasterCard

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de carte de crédit
MasterCard.

Noms

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un nom.

Adresse électronique Notes

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une adresse électronique IBM Lotus
Notes.

Numéro de passeport

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de passeport.

Adresses personnelles

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une adresse personnelle.

Information d'identification personnelle

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une information d'identification
personnelle.

Numéros d'identification personnels

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro d'identification
personnel.

Nom de personne

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un nom de personne.

Quantité

Colonne contenant des données concernant
une valeur numérique. Par exemple, une
colonne avec la classe Quantité peut contenir
des données concernant le prix d'un objet.

NIF (Espagne)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro d'identification espagnol.

Texte

Colonne qui contient des données
alphanumériques non formatées et des
données de caractères spéciaux.

NINO (Royaume-Uni)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro d'assurance sociale
britannique.

Code universel de produits

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un code universel de produits.

Tableau 9. Ordre de classification des paramètres de préférence (suite)
Classe de données

Description

Inconnu

Les colonnes qui ne peuvent pas être
catégorisées par le système sont définies
comme inconnues. La classe Inconnu est
appliquée temporairement au cours de
l'analyse.

URL

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une adresse Web.

Numéro de téléphone (Etats-Unis)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de téléphone aux
Etats-Unis.

SSN (Etats-Unis)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de sécurité sociale
américain.

Code état (Etats-Unis)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un code ou une abréviation
désignant un état aux Etats-Unis.

Code postal (Etats-Unis)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un code postal aux Etats-Unis.

Code postal +4 (Etats-Unis)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un code postal américain étendu.

Visa

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de carte de crédit Visa.

Paramètres d'analyse de table
Le tableau ci-dessous présente les paramètres d'analyse de table que vous pouvez
modifier pour l'analyse de clés primaires et de clés externes. Notez que les valeurs
par défaut indiquées sont des valeurs par défaut système. Si vous avez modifié les
paramètres système par défaut dans l'espace de travail Paramètres d'analyse, les
paramètres modifiés sont affichés.
Tableau 10. Paramètres d'analyse de table
Paramètre

Description

Seuil de clé primaire

Déduit si une colonne (colonne unique ou
concaténation de plusieurs colonnes) peut
être considérée comme clé primaire
candidate.

Nombre maximal de clés composées

Détermine le nombre maximal de colonnes
qui peuvent être combinées pour rechercher
des clés primaires candidates. La valeur par
défaut est 32. Elle doit être comprise entre 2
et 32.

Paramètres d'analyse sur plusieurs tables
Vous pouvez modifier les paramètres d'analyse par défaut sur plusieurs tables. Si
vous avez modifié les paramètres système par défaut dans l'espace de travail
Paramètres d'analyse, ces paramètres par défaut sont affichés.
Paramètre de seuil de domaine commun
Détermine le pourcentage de valeurs distinctes dans la distribution de
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fréquences d'une colonne qui correspondent à des valeurs distinctes dans
la distribution de fréquences d'une autre colonne. Si le pourcentage de
valeurs distinctes qui correspondent est supérieur ou égal au seuil, les
deux colonnes sont considérées, par déduction, comme ayant un domaine
commun. La valeur par défaut est 98 %.

Présentation de l'environnement du projet
Votre environnement de projet comporte un ou plusieurs clients, un serveur, un
référentiel de métadonnées et un connecteur.
Le client est connecté à un référentiel de métadonnées qui stocke l'intégralité du
travail d'analyse, des options de configuration et des résultats d'analyse. Le client
est une interface que vous utilisez pour effectuer des tâches. Le référentiel est
connecté à des magasins de données sur un ordinateur hôte par le biais d'un
connecteur. Avant de pouvoir profiler les données, les métadonnées de votre source
de données doivent être importées dans le référentiel. Au cours de la configuration
du projet, l'administrateur importe les métadonnées sélectionnées dans le
référentiel et enregistre l'intérêt de ces métadonnées par le biais du projet. Le
référentiel de métadonnées se trouve sur l'ordinateur serveur et contient les
métadonnées partagées par plusieurs projets de plusieurs composants de la suite.

Ouverture d'un projet existant dans la console InfoSphere
Information Server
Vous pouvez ouvrir un projet existant afin d'effectuer des tâches associées à un
module de produit du projet, comme l'analyse d'informations ou l'activation des
services d'information.

Avant de commencer
L'utilisateur ou l'administrateur doivent créer et configurer un projet.

Procédure
1. Dans le panneau Projets de l'espace de travail Accueil, sélectionnez un projet
dans la liste.
2. Cliquez sur Ouvrir le projet pour ouvrir l'espace de travail Tableau de bord.

Identification du statut en affichant le tableau de bord
Vous pouvez afficher le statut de toutes les sources de données associées au projet
et explorer en aval une analyse individuelle pour effectuer une analyse ou
consulter des résultats.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez afficher le récapitulatif des résultats d'analyse pour déterminer le
statut d'une source de données. Les indicateurs de statut identifient si une source
de données a été analysée et examinée. Les indicateurs changent de couleur pour
refléter le statut actuel d'une source de données lorsqu'elle est analysée.

Procédure
1. Dans le menu Présentation du navigateur de la console, sélectionnez Tableau
de bord.
2. Dans l'espace de travail Tableau de bord, sélectionnez l'onglet Analyse.
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Que faire ensuite
Maintenant, vous pouvez effectuer une consultation d'analyse.

Réalisation d'une revue d'une l'analyse
Pour comprendre la qualité actuelle des données, identifier les incohérences entre
les valeurs définies et les valeurs déduites, identifier les données incomplètes et
déterminer les fonctions analytiques supplémentaires à exécuter, vous pouvez
consulter les résultats d'analyse.

Avant de commencer
Vous devez être un utilisateur IBM InfoSphere Information Analyzer disposant des
droits d'analyste métier ou de responsable des données.

Procédure
1. Dans le menu Présentation du navigateur, sélectionnez Tableau de bord.
2. Dans l'espace de travail Tableau de bord, sélectionnez l'onglet Analyse.
3. Sélectionnez la table, la colonne ou le fichier à consulter.
4. Cliquez sur le bouton Analyse qui correspond à la consultation que vous
souhaitez effectuer.

Chapitre 4. Analyse des données
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Chapitre 5. Analyse des colonnes
Pour comprendre les données au niveau inférieur, y compris le contenu, la qualité
et la précision des métadonnées, vous pouvez analyser les colonnes afin
d'examiner les propriétés et caractéristiques de ces colonnes ou zones pour
rechercher les incohérences et anomalies éventuelles.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les déductions et les résultats d'analyse permettent de prendre des décisions quant
au mode de gestion des données. Lorsque vous effectuez un travail d'analyse de
colonne, vous pouvez consulter les résultats et les inférences système, et
sauvegarder les métadonnées. Vous pouvez examiner les données récapitulatives
pour les zones de données, modifier les résultats induits par le système et explorer
les zones de données individuelles pour une vue détaillée des données. Lors de la
consultation, vous pouvez créer des tables de référence pour utiliser les
informations recueillies au cours de l'analyse en dehors du travail d'analyse de
colonne, ajouter des remarques lors de la consultation et marquer la consultation
comme terminée.

Analyse de colonne
L'analyse de colonne est un processus de profilage des données, qui examine le
contenu des colonnes de vos données. Vous exécutez un travail d'analyse de
colonne pour comprendre la structure de vos données et rechercher des anomalies
qui peuvent affecter la qualité de vos données.
Lors d'un travail d'analyse de colonne, les caractéristiques de vos données sont
évaluées en analysant la distribution de fréquences des valeurs de données dans
chaque colonne. Une fois la distribution de fréquences analysée, des déductions
sont effectuées par le système. Les déductions représentent souvent la meilleure
solution pour un élément spécifique de vos données. Par exemple, lorsque vos
données sont analysées, les classes de données sont déduites pour chaque colonne.
Une zone de données est catégorisée dans une classe de données en fonction de
l'utilisation de la sémantique métier et des propriétés physiques de la zone de
données. Vous pouvez accepter les déductions ou faire un autre choix lorsque vous
consultez les résultats d'analyse de colonne dans la distribution de fréquences.
Vous exécutez un travail d'analyse de colonne pour évaluer les caractéristiques de
colonne ci-dessous dans vos données :
Longueur minimale, maximale et moyenne des zones
Si une zone est trop courte, vous pouvez perdre des données. Si la zone est
trop grande, elle utilise de la mémoire qui pourrait être nécessaire à un
autre processus.
Précision et échelle des valeurs numériques
La précision désigne la longueur totale d'une zone numérique. L'échelle
d'une valeur numérique correspond à la longueur totale du composant
décimal d'une zone numérique.
Types de données de base, incluant les formats de date et d'heure
Les types de données de base, comme les types numériques et
alphabétiques, sont évalués à la recherche d'erreurs de frappe.
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Nombre de valeurs distinctes (cardinalité)
La cardinalité fait référence au nombre de valeurs distinctes dans une
colonne, y compris les espaces et les valeurs NULL.
Valeurs vides et valeurs NULL
Les valeurs vides utilisent de l'espace et peuvent être supprimées.
Au cours d'un travail d'analyse de colonne, les déductions ci-dessous sont
effectuées en matière de contenu et de structure des colonnes de vos données :
Type de données, longueur, précision et échelle
Les valeurs de type, de longueur, de précision et d'échelle sont déduites.
Classe de données
Une classe de données est déduite. Il existe huit classes de données
prédéfinies : Identificateur, Code, Indicateur, Quantité, Date, Texte, Grand
objet et Inconnu.
Unicité des valeurs de zone
Des valeurs uniques sont déduites. Les valeurs uniques identifient si une
colonne contient principalement des valeurs de données uniques.

Processus de profilage des données
Vous utilisez le processus de profilage des données pour évaluer la qualité des
données. Ce processus comprend plusieurs analyses qui élucident la structure et le
contenu de vos données et établissent des déductions sur ces données. A la fin
d'une analyse, vous pouvez consulter les résultats et accepter ou rejeter les
déductions.
Le processus de profilage des données comprend plusieurs analyses, qui
fonctionnent conjointement pour évaluer les données :

Analyse de colonne
L'analyse de colonne est un prérequis pour toutes les autres analyses à l'exception
de l'analyse interdomaine. Lors d'un travail d'analyse de colonne, les données de
colonne ou de zone sont évaluées dans une table ou un fichier, et une distribution
de fréquences est créée. Une distribution de fréquences résume les résultats pour
chaque colonne comme les statistiques et les déductions sur les caractéristiques de
vos données. Vous pouvez examiner la distribution de fréquences pour rechercher
des anomalies dans vos données. Si vous souhaitez supprimer les anomalies dans
vos données, vous pouvez utiliser un outil de nettoyage des données comme IBM
InfoSphere QualityStage pour supprimer des valeurs.
Une distribution de fréquences est également utilisée comme entrée pour les
analyses ultérieures comme une analyse de clé primaire ou une analyse de
référence.
Le processus d'analyse de colonne comporte quatre analyses :
Analyse de domaine
Identifie les valeurs de données non valides et incomplètes. Les valeurs
non valides et incomplètes influencent la qualité des données en rendant
les données difficiles d'accès et d'emploi. Vous pouvez utiliser les résultats
d'analyse de domaine lorsque vous souhaitez utiliser un outil de nettoyage
des données pour supprimer les anomalies.
Analyse de classification des données
Déduit une classe de données pour chaque colonne de vos données. Les
classes de données catégorisent les données. Si les données sont
catégorisées incorrectement, il est difficile de comparer les données aux
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autres domaines de données. Vous comparez les domaines de données
lorsque vous souhaitez rechercher des données qui contiennent des valeurs
similaires.
Analyse de format
Crée une expression de format pour les valeurs dans les données. Une
expression de format est un schéma qui contient un symbole de caractère
pour chaque caractère distinct dans une colonne. Par exemple, chaque
caractère alphabétique peut posséder un symbole de caractère qui prend la
valeur A et les caractères numériques peuvent prendre la valeur 9. Les
formats précis permettent de s'assurer que les données sont cohérentes
avec les normes définies.
Analyse de propriétés des données
L'analyse de propriétés de données compare la précision des propriétés
définies concernant vos données avant l'analyse dans les propriétés
déduites par le système, qui sont effectuées lors de l'analyse. Les propriétés
des données définissent les caractéristiques des données comme la
longueur des zones ou le type de données. Des propriétés cohérentes et
bien définies permettent de s'assurer que les données sont utilisées
efficacement.

Analyse de clé et interdomaine
Lors d'un travail d'analyse de clé et interdomaine, vos données sont décortiquées
pour identifier des relations entre les tables. Les valeurs de vos données sont
analysées pour identifier des clés externes candidates et des clés externes définies.
Une colonne peut être déduite comme candidate pour une clé externe si les valeurs
de la colonne correspondent à celles d'une clé primaire associée ou d'une clé
naturelle. Si une clé externe est incorrecte, sa relation avec une clé primaire ou
naturelle dans une autre table est perdue.
A la fin d'un travail d'analyse de clé et interdomaine, vous pouvez exécuter un
travail d'analyse d'intégrité référentielle sur vos données. L'analyse d'intégrité
référentielle permet d'identifier totalement les violations des relations entre clé
externe et clé primaire ou naturelle. Lors d'un travail d'analyse d'intégrité
référentielle, les clés externes candidates sont examinées à un niveau succinct pour
s'assurer qu'elles correspondent aux valeurs d'une clé principale ou naturelle
associée.
Un travail d'analyse de clé et interdomaine peut également vous aider à
déterminer si plusieurs colonnes partagent un domaine commun. Il existe un
domaine commun lorsque plusieurs colonnes contiennent des données
redondantes. Les colonnes qui partagent un domaine commun peuvent suggérer la
relation entre une clé externe et une clé primaire, que vous pouvez confirmer
ensuite par le biais d'un travail d'analyse de clé externe. Cependant, la plupart des
domaines communs présentent des redondances entre les colonnes. S'il y a des
redondances dans vos données, vous souhaitez peut-être utiliser un outil de
nettoyage de données pour les supprimer car les données redondantes peuvent
utiliser toute la mémoire et ralentir les processus qui y sont associés.

Analyse de référence
Un travail d'analyse de référence permet de comparer une version précédente de
résultats d'analyse avec les résultats d'analyse actuels de la même source de
données. S'il existe des différences entre les deux versions, vous pouvez évaluer la
signification de la modification (par exemple, une amélioration éventuelle de la
qualité).
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La figure ci-dessous indique comment les analyses de profilage fonctionnent
conjointement :

Figure 1. Analyses de profilage des données

Remarque : Vous n'avez pas besoin d'exécuter un travail d'analyse de colonne
avant d'exécuter un travail d'analyse interdomaine.

Exécution d'un travail d'analyse de colonne
Pour déterminer la structure et le contenu des données et identifier les anomalies
et les incohérences des données, vous pouvez analyser les colonnes. Les résultats
d'analyse de colonne sont utilisés comme base pour toutes les autres tâches de
profilage des données.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'opérateur de données IBM InfoSphere
Information Analyzer. La tâche suivante doit avoir été effectuée par un
administrateur de données InfoSphere Information Analyzer.
Association de métadonnées au projet

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez également analyser les colonnes maintenant ou planifier l'exécution
d'un travail d'analyse de colonne à une date et une heure définies.
Remarque : Si les données contiennent un ou plusieurs caractères blancs (espace /
tabulation / retour chariot) comme caractères de début ou de fin, le traitement de
ces valeurs dans les résultats de l'analyse peut varier en fonction de la base de
données source dans laquelle ils figurent, de la plateforme où se trouve la base de
données source et de l'API de connectivité utilisée pour accéder à la base de
données source.
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Procédure
1. Dans le menu Rechercher du navigateur de la console, sélectionnez Analyse de
colonne.
2. Dans l'espace de travail Analyse de colonne, sélectionnez les colonnes à
analyser.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Exécuter une analyse de colonne.
4. Dans le panneau Exécuter l'analyse de colonne, entrez un nouveau nom pour
ce travail d'analyse dans la zone Nom du travail.
5. Facultatif : Dans la zone Description du travail, entrez une description pour ce
travail. Par exemple, vous souhaitez peut-être indiquer le motif pour le travail.
6. Facultatif : Sélectionnez Activer la classification des données étendue si vous
désirez activer les paramètres de classification, tels que la classification Carte de
crédit ou Numéro de sécurité sociale, que vous avez spécifiés dans vos
paramètres d'analyse ou d'analyse de projet.
7. Sur l'onglet Planificateur, sélectionnez Exécution immédiate.
8. Cliquez sur Envoyer > Envoyer et fermer pour effectuer le travail d'analyse.

Que faire ensuite
Une fois que le travail d'analyse de colonne est terminé, vous pouvez cliquer sur
Ouvrir une analyse de colonne dans la sous-fenêtre Tâches pour explorer en aval
les résultats du travail d'analyse de colonne ou modifier les résultats déduits.

Planification d'une analyse de colonne
Si vous avez besoin d'analyser une plus grande quantité de données ou si vous
souhaitez répéter l'analyse sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle,
vous pouvez planifier un travail d'analyse de colonne afin qu'il soit exécuté à une
date et une heure définies.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'opérateur de données IBM InfoSphere
Information Analyzer. La tâche suivante doit avoir été effectuée par un
administrateur de données InfoSphere Information Analyzer.
v «Association de métadonnées importées dans votre projet», à la page 30

Procédure
1. Dans le menu Rechercher du navigateur de la console, sélectionnez Analyse de
colonne.
2. Dans l'espace de travail Analyse de colonne, sélectionnez les colonnes à
analyser.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Exécuter une analyse de colonne.
4. Sur l'onglet Planificateur, sélectionnez Planifier.
5. Facultatif : Dans la zone Description de la planification, entrez une description
pour ce travail. Par exemple, vous souhaitez peut-être indiquer le motif pour le
travail.
6. Facultatif : Dans la zone Date de début, spécifiez l'heure et la date auxquelles
le travail doit être effectué pour la première fois.
7. Facultatif : Dans la zone Date de fin, spécifiez l'heure et la date auxquelles
vous souhaitez que le travail se termine.
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8. Dans le menu Fréquence, sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez
que le travail d'analyse de colonne soit effectué.
9. Cliquez sur Envoyer > Envoyer et fermer.

Que faire ensuite
Une fois que le premier travail d'analyse de colonne planifié est terminé, vous
pouvez visualiser les informations du récapitulatif et accepter ou modifier les
résultats déduits.

Création d'une table virtuelle
Vous pouvez créer une table virtuelle pour segmenter des données provenant
d'une ou plusieurs tables. La segmentation peut être verticale (sous-ensemble ou
sur-ensemble de colonnes basé sur une sélection de colonnes choisies) ou
horizontale (ensemble explicite de lignes ou d'enregistrements basé sur une
expression conditionnelle) ou les deux. Vous pouvez ensuite exécuter une analyse
consécutive (par exemple, analyse de colonne ou analyse interdomaine) sur cette
table virtuelle.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Procédure
1. Dans l'espace de travail Analyse de colonne de la console, sélectionnez la table
de base à partir de laquelle créer la table virtuelle et cliquez sur Créer une
table virtuelle.
2. Dans la zone Nom, entrez un nom pour la table virtuelle.
3. Facultatif : Dans la zone Description courte, entrez une brève description. Par
exemple, vous souhaitez peut-être indiquer l'objectif d'une vue spécifique.
4. Facultatif : Dans la zone Description longue, entrez une description plus
détaillée.
5. Sélectionnez une ou plusieurs colonnes dans la liste Colonnes disponibles.
6. Cliquez sur le bouton flèche pour déplacer les colonnes sélectionnés dans la
liste Colonnes sélectionnées.
7. Facultatif : Modifiez l'ordre des colonnes sélectionnées en utilisant les flèches
Haut et Bas.
8. Facultatif : Pour définir les filtres des colonnes sélectionnées, cliquez sur
Ajouter une condition afin de sélectionner les paramètres de la clause
'WHERE' : une parenthèse ouvrante, un nom de colonne, un opérateur, une
valeur, une parenthèse fermante et un opérateur booléen AND ou OR.
9. Cliquez sur Sauvegarder.

Que faire ensuite
Vous pouvez analyser la nouvelle table virtuelle en effectuant une analyse de
colonne.

Création d'une colonne virtuelle
Une colonne virtuelle est la concaténation de données d'une ou de plusieurs
colonnes en une seule colonne. Vous pouvez alors effectuer les travaux d'analyse
consécutifs dans cette colonne concaténée.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Par exemple, vous pouvez combiner une colonne Prénom et une colonne Nom de
famille en une colonne appelée Nom. Vous pouvez alors analyser cette colonne
concaténée, qui contient les données de la colonne Prénom et de la colonne Nom
de famille. Une colonne virtuelle peut également être utilisée pour évaluer les clés
primaires multicolonne potentielles ou valider une combinaison de paires de
valeurs de différentes zones. Vous pouvez également créer une colonne virtuelle
sur une colonne unique pour tronquer ou remplir les données de cette colonne.

Procédure
1. Dans l'espace de travail Analyse de colonne de la console, cliquez sur Gérer
des colonnes virtuelles.
2. Cliquez sur Créer pour créer une colonne virtuelle.
3. Dans la zone Nom, entrez un nom pour la colonne virtuelle.
4. Facultatif : Dans la zone Définition, entrez une description. Par exemple, vous
souhaitez peut-être indiquer un motif pour la concaténation.
5. Sélectionnez une ou plusieurs colonnes dans la liste Colonnes disponibles.
6. Cliquez sur le bouton flèche pour déplacer les colonnes sélectionnés dans la
liste Colonnes sélectionnées.
7. Facultatif : Modifiez l'ordre des colonnes sélectionnées.
8. Facultatif : Ajoutez les paramètres suivants : une largeur fixe pour la colonne,
un séparateur de zones ou des guillemets pour encadrer les valeurs de la
colonne.
9. Cliquez sur Sauvegarder.

Que faire ensuite
Vous pouvez analyser la nouvelle colonne virtuelle en effectuant une analyse de
colonne.

Colonnes virtuelles
Vous créez une colonne virtuelle lorsque vous souhaitez exécuter un travail
d'analyse de colonne dans plusieurs colonnes. Vous pouvez analyser les colonnes
virtuelles lorsque vous souhaitez utiliser les résultats dans des analyses qui
évaluent plusieurs colonnes, comme une analyse de clé primaire sur plusieurs
colonnes ou une analyse de clé externe.
Vous créez une colonne virtuelle en concaténant les valeurs de données à partir de
plusieurs colonnes dans la même table. Par exemple, s'il y a des colonnes Prénom
et Nom distinctes, vous pouvez créer une colonne virtuelle appelée Nom entier,
qui comprend les deux colonnes initiales et les utilise pour exécuter un travail
d'analyse de colonne.
Lorsque vous exécutez un travail d'analyse de colonne, une distribution de
fréquences est générée pour la colonne virtuelle. Les résultats d'un travail d'analyse
de colonne qui utilisent des colonnes virtuelles sont identiques aux résultats d'un
travail d'analyse de colonne pour une colonne unique à l'exception du fait qu'il n'y
a pas de déductions faites au sujet des classes de données pour les colonnes
virtuelles.

Suppression d'une colonne virtuelle
Vous pouvez supprimer la concaténation qui forme une colonne virtuelle.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si vous avez créé une colonne virtuelle et que vous ne souhaitez plus exécuter
l'analyse sur la colonne, vous pouvez supprimer la colonne virtuelle.

Procédure
1. Dans l'espace de travail Analyse de colonne de la console, sélectionnez Gérer
des colonnes virtuelles.
2. Sélectionnez la colonne virtuelle à supprimer dans la liste d'objets Colonnes
virtuelles.
3. Cliquez sur Supprimer.
4. Cliquez sur OK pour confirmer que vous souhaitez supprimer la colonne
virtuelle.

Affichage et vérification des résultats d'analyse de colonne
Vous pouvez afficher les résultats d'un travail d'analyse de colonne pour
comprendre la qualité actuelle des données, identifier les incohérences entre les
valeurs et les attributs, identifier les données incomplètes et déterminer les
fonctions analytiques supplémentaires à exécuter.

Avant de commencer
Vous devez être un utilisateur IBM InfoSphere Information Analyzer disposant des
droits d'analyste métier ou de responsable des données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
En affichant les résultats d'un travail d'analyse de colonne, vous pouvez visualiser
les résultats principaux et commencer le processus de consultation. Chaque étape
du processus de consultation est prise en charge avec un écran de consultation
détaillé qui contient toutes les données pertinentes pour cette fonction ou permet
d'y accéder.

Procédure
1. Dans le menu Rechercher du navigateur de la console, sélectionnez Analyse de
colonne.
2. Dans l'espace de travail Analyse de colonne, sélectionnez les colonnes dont
vous souhaitez afficher les résultats.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Ouvrir l'analyse de colonne.
4. Dans le panneau Afficher le récapitulatif d'analyse, examinez le récapitulatif du
travail d'analyse de colonne. Notez les colonnes dans lesquels figurent des
indicateurs. Ces indicateurs signalent une modification ou une incohérence au
niveau des données.

Que faire ensuite
Cliquez sur Afficher les détails pour afficher des informations supplémentaires sur
l'analyse, ajouter des remarques dans les analyses, modifier les résultats déduits ou
effectuer des analyses supplémentaires.
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Distribution de fréquences
Une distribution de fréquences présente le nombre d'occurrences des valeurs
distinctes d'une colonne et leurs caractéristiques. Lorsque vous exécutez un travail
d'analyse de colonne, une distribution de fréquences est générée pour chaque
colonne analysée.
Vous pouvez utiliser une distribution de fréquences pour en savoir plus sur le
contenu de vos données et prendre des décisions sur la structuration des données.
Par exemple, lorsque vous souhaitez apprendre comme les données sont
catégorisées, vous pouvez examiner les classes de données qui ont été déduites au
cours de l'analyse. Si vous n'êtes pas d'accord avec les déductions, vous pouvez
sélectionner une autre classe de données lorsque vous examinez la distribution de
fréquences.
Une distribution de fréquences est également la base sur laquelle vous exécutez les
autres analyses lorsque vous profilez les données. Par exemple, lors d'un travail
d'analyse de clé primaire, une distribution de fréquences pour une colonne est
évaluée pour identifier des valeurs uniques. Si une colonne est unique, elle peut
être déduite comme clé primaire candidate.
Lorsqu'une distribution de fréquences est créée lors de l'analyse, des statistiques
concernant la colonne sont générées. Les statistiques incluent des informations
comme la longueur des caractères dans une colonne, des valeurs NULL et des
propriétés de données.
Une distribution de fréquences répertorie les caractéristiques des colonnes dans vos
données :
Déductions concernant le type de données de chaque valeur dans la colonne
Un type de données décrit le format structurel de données dans une
colonne. Par exemple, les colonnes qui contiennent des données
numériques sont de type N (numérique) et les colonnes qui contiennent
des données alphabétiques sont de type A (alphabétique).
Déductions concernant la classe de données de la colonne
Une classe est une variable qui catégorise une colonne en fonction de
l'utilisation des données de la colonne. Par exemple, si une colonne
contient des données comme 10/04/07, la classe Date est affectée à la
colonne car 10/04/07 est une expression de date.
Calcul de la longueur pour chaque valeur de la colonne
Affiche la longueur totale des valeurs dans une colonne.
Nombre de valeurs NULL dans la colonne
Indique le nombre total de valeurs vides dans une colonne.
Nombre de valeurs valides et non valides dans la colonne
Indique si une valeur a été déduite comme valide ou non valide.
Expression de format pour chaque valeur de la colonne
Une expression de format est un schéma qui décrit le type de données
dans une colonne en fonction du type de la colonne. Par exemple, si une
colonne appartient à la classe Date, une expression de format comme
AAMMJJ (année, mois, jour) peut être affectée à la colonne.
L'analyse développe également des statistiques concernant les colonnes dans vos
données :
Comptage de la cardinalité de la colonne
Un comptage de la cardinalité est le nombre total de valeurs distinctes
dans une colonne.
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Pourcentage de cardinalité de la colonne
Un pourcentage de cardinalité est un calcul du nombre total des valeurs
distinctes dans une colonne, divisé par le nombre total des valeurs dans la
même colonne.
Longueur minimale, maximale et moyenne des valeurs dans la colonne
Indique la longueur moyenne des valeurs, puis calcule les longueurs
minimales et maximales dans la même colonne.
Distribution des types de données déduits
Indique une distribution de tous les types de données, déduits lors de
l'analyse.
Distribution des expressions de format déduites
Indique une distribution de toutes les expressions de format, déduites lors
de l'analyse.

Référence des résultats d'analyse de colonne
Le tableau ci-dessous décrit les propriétés, les attributs et les valeurs renvoyés
après l'exécution d'un travail d'analyse de colonne.
Tableau 11. Référence des résultats d'analyse de colonne
Attribut

Description

Totaux de la table

Affiche un total des enregistrements et des
colonnes dans les sources de données
sélectionnées.

Attributs de colonne examinés

Nombre de colonnes marquées comme ayant
été examinées.
Indique qu'il existe une anomalie entre une
valeur définie et une valeur déduite. Un
indicateur rouge apparaît également dans la
colonne d'analyse dans laquelle l'anomalie a
été détectée. L'indicateur a été supprimé
après que la colonne a été marquée comme
consultée.
Indique que la colonne analysée était une
colonne virtuelle. Une colonne virtuelle est
une concaténation d'une ou de plusieurs
colonnes pour analyse.
Indique qu'une remarque a été associée à la
colonne. L'indicateur de remarque signale
des informations supplémentaires et peut
être associé à une source de données pour
inclure des remarques ou des annotations.
Cliquez deux fois sur l'image pour lire la
remarque associée.
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Nom

Affiche le nom de la colonne.

Séquence

Affiche le numéro de séquence logique de la
colonne dans l'ordre des colonnes.

Définition

Affiche la description de la colonne stockée
dans les métadonnées.

Cardinalité

Affiche le nombre de valeurs distinctes
détectées et le pourcentage de valeurs
distinctes dans le nombre total
d'enregistrements.

Tableau 11. Référence des résultats d'analyse de colonne (suite)
Attribut

Description

Classe de données

Affiche les classes de données induites et
sélectionnées. Une zone de données est
catégorisée dans une classe de données en
fonction de l'utilisation de la sémantique
métier et des propriétés physiques de la
zone de données.

Type de données

Affiche les types de données définis, induits
et sélectionnés. Un type de données est une
classification qui indique le type de données
stockées dans la zone de données. Les types
de données sont par exemples les nombres,
caractères, virgules flottantes, dates et
entiers.

Longueur

Affiche la longueur définie, induite et
sélectionnée des valeurs de données dans la
colonne.

Précision

Affiche le nombre maximal de caractères
défini, induit et sélectionné (à gauche et à
droite de la position décimale) pour
héberger toutes les valeurs présentes dans
une colonne numérique. La précision ne
s'applique pas aux colonnes qui ne
contiennent pas des nombres.

Echelle

Affiche le nombre maximal de chiffres
défini, induit et sélectionné requis à droite
de la position décimale pour héberger toutes
les valeurs présentes une colonne
numérique. L'échelle ne s'applique pas aux
colonnes qui ne contiennent pas des
nombres.

Acceptabilité des valeurs NULL

Affiche les résultats définis, induits et
sélectionnés pour l'acceptabilité de valeurs
NULL dans la colonne.

Seuil de cardinalité

Affiche le type de cardinalité et indique si
les données sont constantes ou uniques.

Format

Affiche le format déduit le plus fréquent
pour cette colonne et le pourcentage
d'enregistrements dans lesquels ce format
plus fréquent est observé.

Statut de la revue

Indique si les analyses détaillées ont été
passées en revue.

Vérification de l'adéquation de la classification des classes de
données
Lorsque vous affichez et vérifiez les résultats d'analyse de colonne, vous pouvez
accepter ou remplacer la classe de données déduite par le système pour la colonne
sélectionnée. Vous pouvez également indiquer une sous-classe de données. En
catégorisant les colonnes, vous bénéficiez d'une meilleure compréhension du type
de données dans les colonnes et leur fréquence d'apparition.
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Avant de commencer
Vous devez disposer des droits de responsable des données IBM InfoSphere
Information Analyzer ou d'analyste métier InfoSphere Information Analyzer pour
afficher les résultats d'analyse. Vous devez disposer des droits d'analyste métier
InfoSphere Information Analyzer pour modifier les résultats d'analyse. Un
opérateur de données InfoSphere Information Analyzer doit avoir effectué la tâche
ci-dessous.
Vous devez disposer des rôles InfoSphere Information Governance Catalog
appropriés pour afficher les termes.
v «Exécution d'un travail d'analyse de colonne», à la page 62

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La classification des données aide les analystes de données à comprendre les
relations entre des données au sein de leur environnement, ainsi que la
signification sémantique de colonnes individuelles. La classification de données
identifie l'objet d'une colonne spécifique.
Vous pouvez ajouter des sous-classes de données aux classes de données système.
Par exemple, vous pouvez catégoriser une classe Indicateur comme classe Genre
ou Drapeau. Une classification Texte peut être ensuite définie sur une classe Nom,
Adresse ou Autre.

Procédure
1. Dans le panneau Afficher le récapitulatif d'analyse, cliquez sur Afficher les
détails.
2. Dans le panneau Sélectionner une vue, sélectionnez la colonne dont vous
souhaitez vérifier la classe de données.
3. Sélectionnez l'onglet Classe de données. Consultez la classe de données
déduite.
4. Facultatif : Passez en revue les termes d'IBM InfoSphere Information
Governance Catalog qui sont associés à la classe de données dans la zone
Termes associés, puis cliquez sur Propriétés du terme pour afficher les
propriétés des termes associés.
5. Mettez en évidence la classe de données dont vous voulez modifier le statut,
cliquez sur Statut, puis définissez son statut à valide ou non valide. Marquez
comme Valide la classe de données déduite s'il vous semble qu'elle définit vos
données de manière adéquate. Marquez-la comme Non valide si elle classifie
vos données de manière incorrecte. Pour afficher des informations
supplémentaires sur la classe de données, mettez-la en évidence et cliquez sur
Afficher les détails de la classe.
6. Facultatif : Si la classe de données déduite est inconnue, sélectionnez une classe
de données dans le menu Sélectionné. Vous pouvez créer des classes et des
sous-classes supplémentaires dans l'espace de travail Classes de données, qui
est accessible à partir du menu Navigateur de la page d'accueil.
7. Cliquez sur Sauvegarder.

Analyse de classification des données
Au cours d'un travail d'analyse de colonne, une classe de données est affectée à
chaque colonne de vos données. Une classe de données catégorise une colonne en
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fonction de l'utilisation des données de la colonne. Par exemple, si une colonne
contient des données comme 10/04/07, la classe Date est affectée à la colonne car
10/04/07 est une expression de date.
En catégorisant chaque colonne de données, vous bénéficiez d'une meilleure
compréhension du type de données dans cette colonne et de leur utilisation. Pour
vous assurer que vos données sont de bonne qualité, vous devez affecter des
classes précises à vos données. Les classes de données sont également utilisées par
le système au cours de l'analyse de domaine afin de correspondre aux mêmes
colonnes.
Pour affecter une classe de données, la distribution de fréquences d'une colonne est
évaluée pour déterminer des caractéristiques comme la cardinalité (le nombre de
valeurs distinctes d'une colonne) et le type de données. Un type de données décrit
le format structurel des données dans une colonne. Par exemple, les colonnes qui
contiennent des données numériques sont de type N (numérique) et les colonnes
qui contiennent des données alphabétiques sont de type A (alphabétique). Les
résultats de la distribution de fréquences sont utilisés par le système pour déduire
une classe pour la colonne. Une fois l'analyse terminée, vous révisez, acceptez ou
rejetez la déduction.
Une des huit classes de données est déduite de chaque colonne :
Identifiant
Valeur de données utilisée pour référencer une entité unique. Par exemple,
une colonne de la classe Identifiant peut être une clé primaire ou contenir
des informations uniques telles qu'un numéro de client.
Indicateur
Colonne qui contient uniquement deux valeurs. Par exemple, une colonne
avec la classe Indicateur peut contenir des données comme des valeurs
True et False, ou Oui et Non.
Code Colonne contenant des valeurs de code avec une signification spécifique.
Par exemple, une colonne avec la classe Code peut contenir des données
concernant l'indicatif dans un numéro de téléphone.
Date Colonne qui inclut des données chronologiques. Par exemple, une colonne
avec la classe Date peut contenir des données comme 10/10/07.
Quantité
Colonne qui contient des données concernant la valeur numérique d'un
élément. Par exemple, une colonne avec la classe Quantité peut contenir
des données concernant le prix d'un objet.
Objet LOB
Colonne qui utilise un type de données BLOB. Par exemple, une colonne
avec la classe Grand objet peut contenir un tableau.
Texte Colonne qui contient des données alphanumériques libres. Par exemple,
une colonne avec la classe Texte peut contenir des données concernant le
nom d'une société ou d'une personne.
Inconnu
Les colonnes qui ne peuvent pas être catégorisées par le système sont
définies comme inconnues. La classe Inconnu est appliquée
temporairement au cours de l'analyse.

Classification de données étendue
La classification de données étendue fournit des informations supplémentaires sur
une colonne donnée. Si vous effectuez des analyses et activez la classification
étendue, vous pouvez analyser et classifier les données.
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Vous pouvez étendre la classification des données via l'utilisation de classes de
données, de sous-classes, et de travaux d'analyse de colonne. Vous pouvez étendre
la classification des données des manières suivantes :
En ajoutant de nouvelles classes de données
Vous pouvez ajouter une nouvelle classe de données pour les propriétés de
votre projet afin d'étendre la classification des données et les capacités
d'analyse depuis l'espace de travail Classe de données dans le menu
Accueil du Navigateur.
En ajoutant de nouvelles sous-classes aux classes de données existantes
Vous pouvez ajouter une sous-classe à votre classe de données pour
étendre encore vos capacités de classification des données dans l'espace de
travail Classe de données.
Activation de la classification de données étendue lors de l'exécution d'un travail
d'analyse de colonne
Lorsque vous exécutez un travail d'analyse de colonne, activez l'option de
classification de données étendue afin que vous puissiez obtenir des
informations étendues sur vos données. Vous pouvez visualiser les détails
de classification de données étendue lorsque vous affichez les résultats
d'analyse de colonne. Vous pouvez visualisez les résultats d'analyse en
accédant à l'espace de travail Investigation depuis le menu Accueil
Navigateur, et en cliquant sur Analyse de colonne > Ouvrir l'analyse de
colonne.

Génération d'une définition de schéma maître incluant les détails
de classification de données étendue
Après l'ajout de classes et sous-classes de données étendues, et en exécutant un
travail d'analyse de colonne, vous pouvez générer une définition de schéma maître.
Vous pouvez exécuter des travaux d'analyse de colonne avec la classification de
données étendue activée afin d'obtenir des informations supplémentaires sur vos
données, telles que la marque de carte de crédit d'un numéro de carte de crédit
spécifique. Une fois que vous avez exécuté les travaux d'analyse de colonne, vous
pouvez générer une définition de schéma maître depuis l'espace de travail Publier
les résultats d'analyse dans le menu Investigation du Navigateur . La définition
de schéma maître comprend toutes les classes de données induites associées à des
colonnes spécifiques.
Après la génération d'une définition de schéma maître, les définitions de schémas
maître sont affichées dans des éléments d'IBM InfoSphere Information Analyzer,
par exemple dans les collections de données ou dans les zones de données, si vous
avez généré une définition de schéma au format IDR de définitions de modèle
InfoSphere. Les définitions de schéma sont également affichées dans les zones de
métadonnées dans IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage et IBM
InfoSphere FastTrack.
Vous pouvez gérer la sécurité des données dans la définition de schéma maître en
utilisant la solution IBM Optim Data Privacy. La solution IBM Optim Data Privacy
peut utiliser ces informations et se référer à toutes les classifications dans la
définition de schéma, de sorte que vous sachiez pour quelles zones vous devriez
envisager d'appliquer des règles de confidentialité spécifique.

72

Guide d'utilisation

Options de classification
Le tableau suivant présente les paramètres de classification que vous pouvez
activer en fonction de vos préférences d'analyse de colonne. Ces préférences
peuvent être définies depuis les Propriétés de projet. Vous pouvez activer un
niveau supplémentaire de classification des données, tel que le numéro ou le nom
de la carte de crédit, en cliquant sur Activer lorsque vous exécutez un travail
d'analyse de colonne.
Tableau 12. Ordre de classification des paramètres de préférence
Classe de données

Description

Numéro de compte

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de compte.

Adresses

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une adresse.

AMEX

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de carte de crédit
American Express.

Numéro de compte bancaire

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un compte bancaire.

SIN (Canada)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro d'assurance sociale
canadien.

Code

Colonne qui contient des valeurs de code
qui représentent une signification spécifique.
Par exemple, une colonne avec la classe
Code peut contenir des données concernant
l'indicatif dans un numéro de téléphone.

Nom de l'entreprise

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un nom d'entreprise.

Adresses ordinateur

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une adresse d'ordinateur.

Code pays

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un code région ou pays.

Numéro de carte de crédit

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de carte de crédit.

Date

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une donnée chronologique. Par
exemple, une colonne avec la classe Date
peut contenir des données comme 10/10/07.

Date de naissance

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une date de naissance.

Diners Club

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de carte de crédit Diners
Club.

Discover

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de carte de crédit
Discover.

Permis de conduire

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de permis de conduire.

Adresse électronique

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une adresse électronique.
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Classe de données

Description

INSEE (France)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro d'INSEE français (Institut
national de la statistique et des études
économiques)

Genre

Déduit si la colonne est un code genre tel
que Homme/Femme ou H/F.

Nom d'hôte

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un nom d'hôte.

Numéro d'identification

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro d'identification.

Identificateur

Valeur de données utilisée pour référencer
une entité unique. Par exemple, une colonne
avec la classe Identificateur peut être une clé
primaire ou contenir des informations
uniques comme un numéro de client.

Indicateur

Déduit si une colonne contient des valeurs
binaires telles que M/F, 0/1, True/False,
Oui/Non.

Numéro international d'identification des
valeurs mobilières

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro international
d'identification des valeurs mobilières.

Numéro international normalisé du livre
(ISBN)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro international normalisé
du livre (ISBN).

Adresse IP

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une adresse IP.

Code fiscal (Italie)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un code fiscal italien.

CB (Japon)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de CB japonais.

Objet LOB

Un objet LOB est une colonne dont la
longueur est supérieure à la longueur seuil.
Une colonne définie comme objet LOB n'est
pas profilée explicitement. Les colonnes
possédant le type de données Objet LOB
reçoivent des objets LOB.

MasterCard

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de carte de crédit
MasterCard.

Noms

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un nom.

Adresse électronique Notes

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une adresse électronique IBM Lotus
Notes®.

Numéro de passeport

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de passeport.

Adresses personnelles

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une adresse personnelle.

Tableau 12. Ordre de classification des paramètres de préférence (suite)
Classe de données

Description

Information d'identification personnelle

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une information d'identification
personnelle.

Numéros d'identification personnels

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro d'identification
personnel.

Nom de personne

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un nom de personne.

Quantité

Colonne contenant des données concernant
une valeur numérique. Par exemple, une
colonne avec la classe Quantité peut contenir
des données concernant le prix d'un objet.

NIF (Espagne)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro d'identification espagnol.

Texte

Colonne qui contient des données
alphanumériques non formatées et des
données de caractères spéciaux.

NINO (Royaume-Uni)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro d'assurance sociale
britannique.

Code universel de produits

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un code universel de produits.

Inconnu

Les colonnes qui ne peuvent pas être
catégorisées par le système sont définies
comme inconnues. La classe Inconnu est
appliquée temporairement au cours de
l'analyse.

URL

Déduit si une colonne peut être considérée
comme une adresse Web.

Numéro de téléphone (Etats-Unis)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de téléphone aux
Etats-Unis.

SSN (Etats-Unis)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de sécurité sociale
américain.

Code état (Etats-Unis)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un code ou une abréviation
désignant un état aux Etats-Unis.

Code postal (Etats-Unis)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un code postal aux Etats-Unis.

Code postal +4 (Etats-Unis)

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un code postal américain étendu.

Visa

Déduit si une colonne peut être considérée
comme un numéro de carte de crédit Visa.

Vérification des propriétés
Lorsque vous affichez et vérifiez les résultats d'une analyse de colonne, vous
pouvez comparer les propriétés déduites de la zone de données des propriétés
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réelles de la zone de données pour vous assurer que chaque zone de données est
optimisée en termes de stockage et de structure. Vous pouvez alors accepter ou
remplacer les déductions.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits de responsable des données IBM InfoSphere
Information Analyzer ou d'analyste métier InfoSphere Information Analyzer pour
afficher les résultats d'analyse. Vous devez disposer des droits d'analyste métier
InfoSphere Information Analyzer pour modifier les résultats d'analyse. Un
utilisateur disposant des droits Opérateur de données InfoSphere Information
Analyzer doit d'abord effectuer la tâche suivante :
«Exécution d'un travail d'analyse de colonne», à la page 62

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'analyse des propriétés des données détermine les propriétés optimales pour le
type de données, la précision, la longueur, l'échelle et les propriétés générales pour
une zone de données en fonction de ses données réelles.

Procédure
1. Dans le panneau Afficher le récapitulatif d'analyse, cliquez sur Afficher les
détails.
2. Dans le panneau Sélectionner une vue, sélectionnez la colonne à examiner.
3. Sélectionnez l'onglet Propriétés. Le panneau Récapitulatif défini affiche une
présentation des valeurs définies et chaque propriété comporte une sous-fenêtre
affichant des détails.
4. Confirmez que la valeur déduite est correcte pour chaque propriété. Si la valeur
déduite n'est pas correcte :
a. Consultez la valeur qui a été définie à l'origine dans les métadonnées et les
résultats d'analyse qui ont été utilisés pour déduire la valeur de la
propriété.
b. Sélectionnez la valeur de propriété correcte dans le menu Sélectionné.
5. Cliquez sur Sauvegarder.

Analyse des propriétés des données
Les propriétés décrivent les caractéristiques de vos données. Au cours d'un travail
d'analyse de colonne, la colonne est évaluée et les propriétés des données sont
déduites. Lorsque l'analyse est terminée, vous consultez les propriétés déduites et
acceptez les propriétés ou sélectionnez de nouvelles propriétés pour la colonne.
Plusieurs types de propriétés sont déduites au cours de l'analyse :
Valeurs NULL
Si le pourcentage de valeurs NULL dans une colonne est supérieur ou égal
au seuil système, la propriété NULL est déduite. Le seuil système est un
paramètre que vous pouvez modifier pour permettre une quantité
spécifique d'écarts de données.
Unique
Si une colonne comporte un pourcentage de cardinalité qui est supérieur
ou égal au seuil système, la propriété Unique est déduite. La cardinalité
fait référence au nombre de valeurs distinctes dans une colonne, y compris
les espaces et les valeurs NULL.
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Constante
Si le pourcentage de fréquence le plus élevé pour une valeur de données
simple est supérieur ou égal au seuil système, la propriété Constante est
déduite.
Longueur
Longueur du nombre total de valeurs dans une colonne.
Précision
Nombre total de chiffres à gauche d'une virgule décimale dans une
colonne.
Echelle
Nombre total de chiffres à droite d'une virgule décimale dans une colonne.
Type de données
Une propriété Type de données déduite décrit le format structurel des
données dans une colonne. Par exemple, les colonnes qui contiennent des
données numériques sont de type N (numérique) et les colonnes qui
contiennent des données alphabétiques sont de type A (alphabétique).

Recherche de valeurs de données non valides et incomplètes
Les valeurs de données incomplètes, vides ou non valides affectent la qualité des
données en interrompant les processus d'intégration des données et en utilisant la
mémoire des systèmes source. En analysant l'exhaustivité et la validité des
données, vous pouvez détecter ces anomalies. Par défaut, le statut de chaque
valeur de données est défini sur une valeur valide lorsque vous analysez des
colonnes. Vous pouvez examiner chaque valeur pour déterminer si la valeur est
valide ou non.

Analyse de domaine
Lors d'un travail d'analyse de colonne, la distribution de fréquences d'une colonne
est évaluée afin d'identifier des valeurs non valides. Une valeur de données est
une information spécifique dans une colonne comme un nom ou une date. Si vos
données comportent des valeurs non valides, la qualité de vos données est affectée
car les informations de vos données sont incorrectes.
Vous pouvez utiliser les résultats d'un travail d'analyse de colonne pour connaître
les types de valeur dans vos données et rechercher les valeurs non valides,
incomplètes ou vides dans vos données. Pour déterminer si vos données sont
complètes et valides, vous pouvez examiner la distribution de fréquences générée
pour chaque colonne dans vos données. La distribution de fréquences répertorie
les déductions quant aux valeurs valides et non valides et les longueurs de zone
maximales et minimales détectées au cours de l'analyse. Une valeur non valide
peut suggérer qu'il manque des données dans la zone ou qu'un élément de la
colonne comme le type de données est incorrect. Si une zone est incomplète ou
vide, la longueur de la zone est inférieure à la longueur minimale autorisée. La
longueur est zéro pour les zones vides. Vous acceptez ou rejetez les déductions
dans la distribution de fréquences.
Vous pouvez ajouter une nouvelle valeur à la liste de la distribution de fréquences
si une valeur n'a pas été incluse dans les métadonnées importées. Toutes les
valeurs sont sauvegardées dans la distribution de fréquences. Vous pouvez alors
choisir la méthode à utiliser pour examiner les valeurs.
Vous sélectionnez l'une des trois méthodes d'analyse de domaine pour examiner
les valeurs de données :
Valeur Sélectionnez cette option si vous souhaitez examiner chaque valeur
individuellement. Examinez chaque valeur de données à la recherche du
contenu et de la structure corrects.
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Plage

Sélectionnez cette option si vous souhaitez spécifier une plage pour
déterminer la validité des valeurs. Par exemple, vous pouvez spécifier une
valeur minimale et une valeur maximale pour une date comme 10/10/07
et 10/10/08. Les valeurs de données qui sont inférieures ou supérieures
aux valeurs de données minimales et maximales ne sont pas valides.

Table de référence
Sélectionnez cette option si vous souhaitez comparer toutes les valeurs
dans une table de référence.
Après avoir évalué vos données, vous n'avez pas besoin de reprendre les mêmes
décisions lorsque vous effectuez des analyses consécutives sur les mêmes données.
La distribution de fréquences est sauvegardée dans le référentiel de métadonnées
et est accessible si vous désirez y apporter des modifications.

Spécification de la validité de chaque valeur de données
Vous pouvez afficher individuellement les valeurs de distribution de fréquences et
spécifier des valeurs non valides.

Procédure
1. Dans le panneau Afficher le récapitulatif d'analyse, cliquez sur Afficher les
détails.
2. Dans le panneau Afficher les détails, sélectionnez l'onglet Domaine et
complétude.
3. Dans le menu Type de domaine, sélectionnez Valeur.
4. Examinez chacune des valeurs de données répertoriées dans la table
Distribution de fréquences.
5. Facultatif : Dans la table Distribution de fréquences, cliquez sur Explorer en
aval pour afficher toutes les occurrences de cette valeur de données dans la
colonne analysée.
6. Facultatif : Cliquez sur Afficher les quintiles.
7. Spécifiez les valeurs de données qui ne sont pas valides :
a. Sélectionnez la valeur de données dans la table Distribution de fréquences.
b. Cliquez dans la zone Statut qui correspond à cette valeur de données.
c. Sélectionnez Non valide dans le menu. La valeur de données apparaît
maintenant dans la table Valeurs non valides.
8. Cliquez sur Sauvegarder.

Validation des valeurs de données à l'aide d'une table de
référence
Lorsque vous consultez les résultats d'un travail d'analyse de colonne, vous
pouvez consulter les valeurs de données dans une table de référence qui contient
des valeurs valides. Les valeurs de données qui ne se trouvent pas dans la table de
référence sont marquées comme non valides.

Avant de commencer
Vous devez avoir effectué la tâche suivante :
v «Exécution d'un travail d'analyse de colonne», à la page 62
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Par exemple, vous pouvez comparer une colonne qui contient des abréviations de
villes pour vos commandes dans une table de référence qui contient une liste de
toutes les abréviations de villes connues.

Procédure
1. Dans le panneau Afficher les détails, sélectionnez l'onglet Domaine et
complétude.
2. Dans le menu Type de domaine, sélectionnez Table de référence.
3. Dans la fenêtre de vérification, cliquez sur OK pour vérifier que vous souhaitez
modifier le type de domaine.
4. Dans la zone Type de table, sélectionnez le type de table de référence à utiliser.
5. Dans la zone Nom de table, sélectionnez la table de référence à utiliser. Les
valeurs de données sont comparées et les valeurs non valides sont spécifiées
dans la table Distribution de fréquences.
6. Facultatif : Dans la table Distribution de fréquences, cliquez sur Explorer en
aval pour afficher toutes les occurrences de cette valeur de données dans la
colonne analysée.
7. Facultatif : Cliquez sur Afficher les quintiles.
8. Cliquez sur Sauvegarder.

Détermination de la validité des valeurs de données par plage
Lorsque vous consultez les résultats d'un travail d'analyse de colonne, vous
pouvez définir une valeur minimale et une valeur maximale pour les valeurs de
données que vous validez. Toutes les valeurs qui n'entrent pas dans cette plage
sont définies comme non valides. Vous pouvez également omettre de renseigner la
valeur minimale ou la valeur maximale mais pas les deux.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez ajouter une nouvelle valeur de données à la distribution de
fréquences si la valeur minimale ou la valeur maximale ne figure pas dans la
distribution de fréquences. Pour définir une plage déterminant la validité des
valeurs de données, procédez comme suit.

Procédure
1. Dans le panneau Afficher les détails, sélectionnez l'onglet Domaine et
complétude.
2. Dans le menu Type de domaine, sélectionnez Plage.
3. Dans la fenêtre de vérification, cliquez sur OK pour vérifier que vous souhaitez
modifier le type de domaine.
4. Facultatif : Cliquez sur Afficher les quintiles pour permettre de déterminer les
valeurs minimale et maximale appropriées.
5. Facultatif : Dans la table Distribution de fréquences, cliquez sur Explorer en
aval pour afficher toutes les occurrences de cette valeur de données dans la
colonne analysée.
6. Dans la table Distribution de fréquences, spécifiez la plage minimale et
maximale. Si la valeur minimale ou maximale que vous désirez définir ne
figure pas dans la distribution de fréquences, vous pouvez cliquer sur
Nouvelle valeur de données pour l'ajouter.
a. Dans la zone Min/Max de la valeur maximale, sélectionnez Maximum.
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b. Dans la zone Min/Max de la valeur minimale, sélectionnez Minimum.
7. Cliquez sur Recharger. Toutes les valeurs de données qui n'entrent pas dans la
plage sont marquées comme non valides.
8. Cliquez sur Sauvegarder.

Spécification des valeurs de données incomplètes
Lorsque vous consultez les résultats d'un travail d'analyse de colonne, vous
pouvez examiner toutes les valeurs de données dans la table Distribution de
fréquences afin d'identifier les valeurs incomplètes.

Procédure
1. Dans le panneau Afficher les détails, sélectionnez l'onglet Domaine et
complétude.
2. Dans le menu Type de domaine, sélectionnez Valeur. Vous pouvez examiner
chacune des valeurs de données répertoriées dans la table Distribution de
fréquences.
3. Facultatif : Dans la table Distribution de fréquences, cliquez sur Explorer en
aval pour afficher toutes les occurrences de cette valeur de données dans la
colonne, la table ou le fichier analysé.
4. Spécifiez les valeurs de données qui sont incomplètes :
a. Sélectionnez la valeur de données dans la table Distribution de fréquences.
b. Cliquez dans la zone Statut qui correspond à cette valeur de données.
c. Sélectionnez Valeur par défaut dans le menu. La valeur de données
apparaît maintenant dans la table Valeurs incomplètes.
5. Cliquez sur Sauvegarder.

Mise à jour des déductions de l'analyse de colonne
Une fois que vous avez spécifié des valeurs non valides dans une colonne, vous
pouvez mettre à jour les déductions générées lors d'une analyse de colonne afin de
n'utiliser que les valeurs valides.

Avant de commencer
Vous devez avoir effectué la tâche suivante :
v «Spécification de la validité de chaque valeur de données», à la page 78

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les valeurs non valides peuvent entraîner l'imprécision des résultats déduits d'une
analyse de colonne. Par exemple, si vous consultez une colonne contenant des ID
employés dans laquelle les valeurs comportent généralement 10 caractères
numériques et que vous rencontrez trois entrées non valides qui comportent 25
caractères alphabétiques, les résultats déduits de l'analyse ne fourniront pas
forcément des informations appropriées sur les données.
Une fois que vous avez identifié les valeurs non valides, vous pouvez régénérer les
déductions pour obtenir une réflexion plus précise de vos données.

Procédure
Dans le panneau Afficher les détails, cliquez sur Régénérer les inférences >
Valeurs valides.
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Que faire ensuite
Vous pouvez alors afficher les résultats des déductions par rapport aux données
valides. Si vous souhaitez régénérer les déductions en utilisant les données valides
et les données non valides, vous pouvez cliquer sur Régénérer les inférences >
Toutes les valeurs.

Consultation du format général des zones de données
Lorsque vous consultez les résultats d'un travail d'analyse de colonne, vous
pouvez consulter le format général d'une zone de données et effectuer une analyse
de format approfondie dans cette zone de données.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits de responsable des données IBM InfoSphere
Information Analyzer ou d'analyste métier InfoSphere Information Analyzer pour
afficher les résultats d'analyse. Vous devez disposer des droits d'analyste métier
InfoSphere Information Analyzer pour modifier les résultats d'analyse.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'onglet Format affiche les différents formats généraux et leurs comptes de
fréquence dans une zone de données. Vous pouvez :
v Visualiser le format complet de la distribution de fréquences ou explorer en aval
les formats généraux pour examiner les valeurs.
v Marquer comme Conforme ou Violation les enregistrements du format
sélectionné dans la colonne Statut de l'onglet Format .
v Marquez plusieurs enregistrements ayant le même format avec la valeur de
domaine souhaité, ainsi que vérifier que le statut de valeur de domaine a été
appliqué aux enregistrements du format sélectionné.

Procédure
1. Dans le panneau Afficher le récapitulatif d'analyse, cliquez sur Afficher les
détails.
2. Dans le panneau Afficher les détails, sélectionnez l'onglet Format. Affichez le
nombre de formats et les formats généraux.
3. Sélectionnez un format dans la table Format général pour afficher les valeurs
de données distinctes ayant ce format.
4. Facultatif : Pour marquer tous les enregistrements ayant le même format avec
la valeur de format souhaitée et vérifier que le statut de format sélectionné a
bien été appliqué aux enregistrements avec le format spécifié :
a. Dans la table Format général , sélectionnez une ligne de format.
b. Cliquez sur la zone Statut et sélectionnez l'une des options suivantes :
Violation
Cliquez sur le bouton Afficher les enregistrements en violation.
Les enregistrements avec le format sélectionné sont affichés sur la
page Violations de format.
Conforme
Cliquez sur le bouton Afficher les enregistrements en violation ;
les enregistrements avec le format sélectionné ne figureront pas sur
la page Violations de format.
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Remarque : La modification de la valeur Statut dans l'onglet Format n'a
aucune incidence dans l'onglet Domaine et complétude sur les
enregistrements avec ce format.
5. Facultatif : Pour marquer tous les enregistrements ayant le même format avec
la valeur de domaine souhaitée et vérifier que le statut de valeur de domaine a
bien été appliqué aux enregistrements avec le format sélectionné :
a. Depuis l'onglet Format, sélectionnez un format et cliquez sur le bouton Etat
des valeurs de domaine.
b. Sélectionnez la valeur voulue, par exemple Non valide pour marquer
comme Non valide le format sélectionné.
c. Cliquez sur Sauvegarder.
Remarque : Vous pouvez observer que la mention Non valide dans la zone
Etat des valeurs de domaine du format sélectionné disparaît lorsque vous
cliquez sur Sauvegarder.
d. Accédez à l'onglet Domaine et Complétude. Les informations de cet onglet
ont été rechargées et les enregistrements avec le format sélectionné sont
passés à l'état Non valide.

Analyse de format
Au cours d'un travail d'analyse de colonne, une expression de format est générée
pour chaque valeur dans une colonne. Une expression de format est un schéma qui
décrit le type de données dans une colonne en fonction du type de la colonne. Par
exemple, si une colonne appartient à la classe Date, une expression de format
comme AAMMJJ (année, mois, jour) peut être affectée à la colonne.
Pour créer une expression de format pour une colonne, la distribution de
fréquences de la colonne est évaluée et chaque valeur de la colonne est convertie
en symbole de format. Les symboles de format créent l'expression de format pour
la colonne. Par exemple, les caractères alphabétiques sont représentés par un a ou
A, selon qu'ils sont en minuscules ou en majuscules. Les caractères numériques
sont représentés par le nombre 9 et des caractères spéciaux, et les espaces sont
représentés par des espaces.

Analyse du format pour plusieurs zones de données
Au cours d'un travail d'analyse de colonne, une expression de format est générée
pour les valeurs dans des colonnes virtuelles. Les expressions de format sont
répertoriées dans la distribution de fréquences pour chaque colonne dans la
colonne virtuelle.

Ajout d'une valeur de données à la distribution de fréquences
Si une valeur de données connue ne figure pas dans la source de données mais
que vous souhaitez l'inclure dans une table de référence, vous pouvez l'ajouter à la
distribution de fréquences.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez également ajouter une valeur de données à la distribution de
fréquences si vous désirez définir une plage afin de déterminer la validité des
valeurs de données et que la valeur minimale ou maximale requise ne figure pas
dans la plage de distribution des fréquences. Si vous ajoutez une valeur de
données à la distribution de fréquences, le compteur de la fréquence indiquera
zéro.
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Procédure
1. Dans l'espace de travail Analyse de colonne de la console, sélectionnez les
colonnes pour lesquelles vous souhaitez afficher des informations.
2. Cliquez sur Ouvrir l'analyse de colonne dans le panneau Tâches.
3. Dans le panneau Afficher le récapitulatif d'analyse, cliquez sur Afficher les
détails.
4. Sélectionnez l'onglet Distribution de fréquences.
5. Cliquez sur Nouvelle valeur.
6. Dans la fenêtre Créer une valeur de données, entrez le nom de la valeur de
données et la définition.
7. Facultatif : Dans la zone Transformation, entrez une valeur de remplacement
pour la valeur de données.
8. Cliquez sur OK pour ajouter la valeur.

Suppression d'une valeur de données dans la distribution de
fréquences
Si une valeur de données figure dans la distribution de fréquences, mais est
absente de la colonne profilée, vous pouvez supprimer de la distribution de
fréquences cette valeur de données.

Procédure
1. Dans l'espace de travail Analyse de colonne de la console, sélectionnez les
colonnes pour lesquelles vous souhaitez afficher des informations.
2. Cliquez sur Ouvrir l'analyse de colonne dans le panneau Tâches.
3. Dans le panneau Afficher le récapitulatif de l'analyse, cliquez sur Afficher les
détails.
4.
5.
6.
7.

Sélectionnez l'onglet Distribution de fréquences.
Sélectionnez la valeur de données à supprimer.
Cliquez sur Supprimer une valeur utilisateur.
Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur OK.

Que faire ensuite
La valeur supprimée n'apparaît plus dans la distribution de fréquences
sauvegardée dans le référentiel de métadonnées.

Création de tables de référence
Vous pouvez créer une table de référence pour utiliser les informations des
résultats de la distribution de fréquences en dehors de l'analyse de colonne.

Avant de commencer
Vous devez avoir effectué les tâches suivantes :
v «Exécution d'un travail d'analyse de colonne», à la page 62
v «Affichage et vérification des résultats d'analyse de colonne», à la page 66

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les tables de référence de validité, d'invalidité, de plage, de complétude et de
mappage peuvent être utilisées dans d'autres fonctions IBM InfoSphere Information
Chapitre 5. Analyse des colonnes

83

Server ou sur d'autres systèmes pour appliquer des exigences relatives au domaine
et à la complétude ou pour contrôler la conversion des données.

Procédure
1. Dans le panneau Afficher le récapitulatif, cliquez sur Afficher les détails.
2. Cliquez sur Tables de référence > Nouvelle table de référence.
3. Dans le panneau Nouvelle table de référence, entrez un nom pour la table de
référence.
4. Sélectionnez le type de table de référence à créer.
5. Facultatif : Dans la zone Définition, entrez une description pour la table de
référence.
6. Cliquez sur Aperçu pour afficher un aperçu de votre table de référence.
7. Cliquez sur Sauvegarder pour créer la table de référence.

Signalisation des problèmes dans la distribution de fréquences
Vous pouvez indiquer les erreurs nécessitant une recherche approfondie et ajouter
des notes à l'attention des autres analystes. Utilisez des notes pour signaler un
problème, entrer des commentaires ou fournir des informations aux autres
réviseurs.

Procédure
1. Sélectionnez un objet à indiquer.
2. Cliquez sur l'icône Note dans la partie supérieure du panneau Tâches.
3. Dans la palette Notes, cliquez sur Nouvelle.
4. Entrez le sujet de votre note.
5. Sélectionnez le type de note à ajouter :
v Action
v Informations
v Autre
6. Sélectionnez le statut actuel de l'erreur.
7. Entrez vos commentaires.
8. Cliquez sur Fermer pour sauvegarder la note.

Marquage de la revue comme terminée
Vous pouvez marquer formellement une revue comme terminée pour permettre au
système de garder la trace des zones d'analyse ayant fait l'objet d'une revue
détaillée.

Procédure
1. Dans le panneau Afficher le récapitulatif de l'analyse, cliquez sur Afficher les
détails.
2. Sélectionnez l'onglet de l'analyse à examiner.
3. Vérifiez les résultats d'analyse de colonne pour cet onglet.
4. Cochez la case Révisé.
5. Cliquez sur Sauvegarder.
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Modification des options d'analyse de colonne
Vous pouvez spécifier les paramètres et les seuils par défaut utilisés pour l'analyse.
Les options d'analyse définissent les paramètres que le système utilise pour
contrôler le traitement ou les résultats d'analyse.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les paramètres que vous définissez déterminent les résultats d'analyse. Par
exemple, si une colonne comporte des valeurs NULL avec un pourcentage de
fréquences supérieur ou égal au seuil de nullabilité, la distribution de fréquences
enregistre que la propriété de nullabilité prend la valeur OUI. S'il n'y a pas de
valeurs NULL dans la colonne ou que le pourcentage de fréquence est inférieur au
seuil, la propriété de nullabilité prend la valeur NON. Lorsque vous modifiez les
paramètres d'analyse au niveau du projet, les paramètres système sont remplacés.
Toutes les nouvelles analyses du projet héritent de ces nouveaux paramètres.

Procédure
1. Dans le menu Présentation du navigateur de la console, sélectionnez
Paramètres du projet.
2. Sélectionnez l'onglet Paramètres d'analyse.
3. Modifiez les paramètres Acceptabilité des valeurs NULL, Unicité et Constante
pour ajuster les résultats d'analyse.
4. Facultatif : Cliquez sur Restaurer les paramètres système pour restaurer les
valeurs par défaut des paramètres.
5. Cliquez sur Sauvegarder tout pour enregistrer vos modifications.

Que faire ensuite
Vous pouvez réexécuter un travail d'analyse de colonne avec les nouveaux
paramètres.
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Chapitre 6. Identification des clés et analyse des relations
L'analyse de clé et interdomaine permet d'identifier et de classifier des colonnes et
de les désigner comme clés naturelles, clés primaires ou clés externes pour vous
aider à classifier vos données.
L'espace de travail Exécuter l'analyse de clé et l'analyse interdomaine fournit les
détails nécessaires à l'identification des clés primaires, naturelles et externes dans
vos sources de données. Les colonnes avec un pourcentage d'unicité élevé et qui
sont liées à des clés externes dans d'autres tables sont des candidates appropriées
pour leur désignation en tant que clés naturelles ou clés primaires. Pour
déterminer si une clé primaire ou naturelle candidate est associée à des clés
externes dans d'autres tables, vous pouvez exécuter une analyse de clé et
interdomaine. Les résultats de l'analyse vous permettent d'associer des clés
externes aux clés primaires et naturelles. Vous pouvez affecter les clés suivantes :
Clés primaires
Les colonnes avec un pourcentage d'unicité élevé et avec au moins une clé
externe candidate constituent les clés primaires candidates optimales.
Identifiez les colonnes avec le pourcentage d'unicité le plus élevé et
affectez l'une de ces colonnes comme clé primaire. Il se peut qu'une table
ne comporte qu'une seule clé primaire. Par exemple, si vous disposez
d'une table client avec un ID client généré automatiquement à des fins
d'identification, et que d'autres tables dans votre source de données
pointent vers ce numéro d'ID client, ce numéro d'ID client constitue un
candidat approprié pour constituer une clé primaire. Son degré d'unicité
est de 100 % et il a été généré automatiquement en vue de fournir un
identificateur unique de clé primaire.
Clés naturelles
Vous pouvez identifier les relations de clé supplémentaires en utilisant des
clés naturelles. Les colonnes avec un pourcentage d'unicité élevé et avec au
moins une clé externe candidate constituent les clés naturelles candidates
optimales. Les clés naturelles confèrent plus de flexibilité à votre analyse
de données vu que vous pouvez désigner plusieurs colonnes dans votre
source de données comme clés naturelles. Par exemple, un enregistrement
client peut comporter un nom de famille, en plus du numéro d'ID client
décrit ci-dessus. Bien que le nom de famille figure naturellement dans les
données et n'ait pas été généré intentionnellement pour fournir un
identificateur unique, il entretient une association avec d'autres données
dans l'enregistrement, telles que le prénom et l'adresse. Ces associations
font du nom de famille un candidat approprié pour constituer une clé
naturelle.
Clés externes
Les colonnes avec un pourcentage élevé de valeurs identiques à celles
contenues dans une clé primaire ou une clé naturelle constituent les clés
externes optimales. Lors de l'examen des clés externes candidates pour une
clé primaire ou naturelle donnée, mettez en évidence les colonnes avec le
pourcentage le plus élevé d'appariement avec la base. Un pourcentage de
100 % indique que chaque valeur dans la colonne appariée existe dans la
colonne de base (la colonne de la clé primaire ou naturelle)
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Si une table client contient un ID client généré automatiquement et que d'autres
tables dans votre source de données pointent vers ce numéro d'ID client, son
identificateur pourrait constituer un candidat approprié pour une clé primaire, vu
qu'il est unique. L'identificateur identifie de manière unique chaque enregistrement
pour le distinguer des autres.
Si vous disposez d'une table clients avec leurs noms de famille, que cette table est
liée à d'autres tables comportant des données telles que le prénom, le numéro de
sécurité sociale, les numéros d'identification fiscale, etc., cet identificateur pourrait
constituer un identificateur naturel approprié. Le nom de famille est une clé
adéquate vu qu'il n'est pas généré artificiellement et qu'il s'agit d'un identificateur
unique naturel avec des associations naturelles avec d'autres données telles que le
prénom et l'adresse. Une autre clé naturelle appropriée pourrait être le numéro de
sécurité sociale, lequel comporte des associations naturelles avec les prénoms, les
noms, etc.

Analyse de clé primaire
Les informations issues de l'analyse de clé primaire vous permettent de valider les
clés primaires déjà définies dans vos données et d'identifier les colonnes candidates
pour constituer des clés primaires.
Une clé primaire doit être unique et ne peut pas contenir de valeurs NULL. Par
exemple, une colonne contenant un ID client peut être déduite comme clé
principale candidate par le système vu qu'elle est unique et ne comporte pas de
valeurs NULL. Au cours de l'analyse, plusieurs colonnes uniques peuvent être
déduites comme candidates. Lorsque vous examinez les résultats, vous choisissez
dans la liste des colonnes candidates déduites celles à définir comme clés
principales.
Une fois qu'un travail d'analyse de colonne a été exécuté et que la distribution des
fréquences de la colonne a été générée, toutes les colonnes uniques peuvent être
examinées à l'aide de la fonction d'analyse de clé proposée dans le menu
Investigation du navigateur. A partir des distributions de fréquences générées lors
du travail d'analyse de colonne, le pourcentage de cardinalité est évalué pour
chaque colonne d'une table. Un pourcentage de cardinalité est le nombre total de
valeurs distinctes dans la colonne divisé par le nombre total de lignes dans la table
dans laquelle se trouve la colonne. Par exemple, 1 000 valeurs distinctes divisées
par 1 000 lignes sont égales à 1 soit une unicité de 100 %. Les colonnes avec un
pourcentage de cardinalité supérieur à 95 %, ou au-dessus du seuil système, sont
identifiées comme clés primaires candidates. Vous devez configurer le seuil
système avant d'exécuter un travail d'analyse de clé primaire si vous désirez
autoriser plus de variations de valeurs uniques. Par exemple, un seuil de 90 %
permet de prendre en compte davantage de colonnes comme candidates qu'un
seuil de 100 %. Un seuil de 100 % ne permet pas d'écarts.
Au cours de l'analyse, tout pourcentage de cardinalité inférieur à 100 % indique
qu'il y a des valeurs en double dans une colonne. Il peut y avoir des colonnes en
double si les données ont été intégrées à une autre source de données ou si la
structure de vos données a changé. Par exemple, en utilisant un seuil système de
95 %, la colonne B de la table 1 possède un pourcentage de cardinalité de 98 %. Le
pourcentage de cardinalité de la colonne B dépasse le seuil et la colonne B est
déduite comme étant une clé primaire candidate. Cependant, lorsque vous
consultez les résultats, vous découvrez que 2 % des valeurs de la colonne B sont
des valeurs en double. Les 2 % de valeurs en double remettent en question
l'inférence vu que le degré d'unicité des valeurs de la colonne ne lui permettent
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pas de constituer une clé primaire. Vous pouvez soit utiliser un outil de nettoyage
des données afin d'éliminer de la colonne les valeurs en double, soit en choisir une
autre comme clé primaire candidate.
Si vos données contiennent déjà des clés primaires définies, les colonnes sont
marquées comme clés primaires lors de l'analyse. Cependant, vous pouvez toujours
utiliser les résultats d'un travail d'analyse de clé principal pour évaluer la validité
des clés primaires définies.

Clés primaires de colonne unique et multicolonne
Pour vérifier la structure et l'intégrité de vos données, vous pouvez utiliser une
analyse de relations afin d'identifier et de valider les clés primaires candidates.
Les clés primaires sont des colonnes qui définissent de manière unique toutes les
lignes d'une table. Par exemple, ID employé, lequel représente un numéro unique
affecté à chaque employé, peut constituer une clé primaire dans une table
d'employés.
Les clés primaires candidates de colonne unique sont identifiées automatiquement
lorsque vous exécutez une analyse de colonne. Lorsqu'une analyse de colonne est
exécutée, l'unicité des valeurs distinctes est analysée dans chaque colonne en
fonction des statistiques de distribution de fréquences. Les clés primaires
candidates de plusieurs colonnes sont déterminées initialement en analysant
l'unicité des valeurs distinctes pour chaque combinaison de colonnes.
A la fin d'un travail d'analyse multicolonne, vous pouvez examiner et sélectionner
une clé primaire dans la liste des candidates déduites. Vous pouvez également
identifier les valeurs de clé primaire en double pour les clés primaires définies ou
sélectionnées.

Analyse de clés primaires de colonne unique
Pour identifier une clé primaire de colonne unique pour une table ou un fichier,
localisez une colonne constituant un identificateur unique pour vos données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'analyse de clé primaire utilise les statistiques de distribution de fréquences
récoltées lorsque vous analysez les colonnes pour profiler l'unicité des valeurs
distinctes dans chaque colonne d'une table. Vous pouvez consulter les résultats de
l'analyse de clé et interdomaine et sélectionner une clé primaire dans la liste de
toutes les clés candidates.

Identification d'une clé primaire de colonne unique
Pour identifier une clé primaire pour une table ou un fichier, recherchez les valeurs
d'une colonne qui identifient de manière unique les lignes dans la table
sélectionnée. Vous pouvez également vérifier qu'une clé primaire définie dans la
source de données est sa véritable clé primaire.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits Utilisateur IBM InfoSphere Information Analyzer et
exécuter la tâche suivante :
v Chapitre 5, «Analyse des colonnes», à la page 59
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Procédure
1. Dans le menu Investigation du navigateur de la console, sélectionnez Analyse
de clé et analyse interdomaine.
2. Sélectionnez une table ou un schéma. Si vous sélectionnez un schéma, plusieurs
onglets sont ouverts, un pour chaque table.
3. Cliquez sur Ouvrir l'analyse de clé dans le menu Tâches.
4. Sélectionnez l'onglet Colonne unique. Affichez les résultats d'analyse pour
toutes les colonnes dans la table sélectionnée.
5. Si la colonne n'est pas unique à 100 %, cliquez sur Afficher la vérification des
doublons pour afficher les valeurs de données en double dans la colonne
sélectionnée.
6. Facultatif : Cliquez sur Distribution de fréquences pour afficher toutes les
valeurs de données qui composent la colonne sélectionnée et ses valeurs.
7. Sélectionnez la colonne que vous avez identifiée comme clé primaire et cliquez
sur Etat clé > Marquer comme clé primaire.
Remarque : Si la colonne est déjà sélectionnée comme clé naturelle, elle ne
peut pas être sélectionnée comme clé primaire.
8. Cliquez sur Fermer.

Que faire ensuite
Si vous acceptez ou modifiez une clé primaire définie, ce paramètre est stocké dans
les métadonnées. Si vous souhaitez modifier les données proprement dites, vous
devez apporter des modifications à la base de données externe, puis réexécuter
l'analyse de colonne pour afficher les modifications apportées aux données.
Si vous ne pouvez pas identifier une clé primaire de colonne unique appropriée,
vous pouvez rechercher une clé primaire multicolonne.

Marquage de clés primaires candidates
Après l'exécution d'une analyse de clé et interdomaine, vous pouvez marquer les
clés candidates pouvant constituer des clés primaires adéquates.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez marquer des clés candidates pour constituer des clés primaires
appropriées.

Procédure
1. Sélectionnez Analyse de clé et analyse interdomaine dans le menu
Investigation.
2. Sélectionnez une table dans la liste des sources de données et cliquez sur
Ouvrir l'analyse de clé dans le menu Tâches .
3. Cliquez sur l'onglet Colonne unique ou sur l'onglet Colonnes multiples.
4. Entrez un pourcentage de valeurs de données uniques dans la zone Marquer
d'un indicateur les pourcentages dépassant. Les colonnes avec un pourcentage
d'unicité supérieur à cette valeur seront signalées. Par exemple, si vous désirez
marquer les colonnes avec un pourcentage d'unicité supérieur ou égal à 90 %,
entrez 90 %.
5. Entrez dans la zone Nombre minimal de clés externes candidates le nombre
minimal de clés externes candidates qu'une colonne doit contenir pour être
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marquée. Par exemple, si vous désirez marquer les colonnes contenant quatre
clés externes candidates, ou plus, spécifiez le nombre 4.
6. Cliquez sur Appliquer. Les colonnes qui répondent aux conditions seront
marquées.
7. Cliquez sur Sauvegarder. Une icône d'indicateur apparaît en regard des
colonnes qui répondent au seuil d'unicité et au nombre minimal de clés
externes candidates

Identification des valeurs en double dans une colonne unique
Lorsque vous évaluez une clé primaire de colonne unique candidate, vous pouvez
rechercher des valeurs en double dans une colonne sélectionnée pour vous aider à
déterminer si cette colonne doit être sélectionnée comme clé primaire.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une colonne est une clé primaire candidate appropriée si elle contient toutes les
valeurs uniques ou un degré de valeurs uniques élevé. Cependant, une colonne
contenant des valeurs en double peut néanmoins être envisagée comme clé
primaire. Vous pouvez visualiser les valeurs en double dans une colonne pour
déterminer si ces valeurs excluent d'envisager cette colonne comme clé primaire de
la table.

Procédure
1. Sélectionnez Analyse de clé et analyse interdomaine dans le menu
Investigation.
2. Cliquez sur Ouvrir l'analyse de clé dans le menu Tâches.
3. Dans l'onglet colonne unique, sélectionnez la colonne dont vous désirez
examiner les valeurs en double.
4. Cliquez sur Analyse de clé primaire, puis sur Afficher la vérification des
doublons.
5. Dans le panneau Afficher la vérification des doublons, examinez les valeurs de
données en double.
6. Facultatif : Si vous identifiez la colonne en tant que clé primaire ou que clé
naturelle, cliquez sur Statut de la clé, puis sur Marquer comme clé primaire
ou sur Marquer comme clé naturelle.
7. Cliquez sur Fermer.

Acceptation d'une clé primaire de colonne unique
Après avoir analysé une seule colonne depuis l'onglet Colonne unique de l'espace
de travail Ouvrir l'analyse de clé, vous pouvez examiner les résultats de l'analyse
et accepter une clé primaire.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits Utilisateur IBM InfoSphere Information Analyzer et
exécuter la tâche suivante :
v «Identification d'une clé primaire de colonne unique», à la page 89

Procédure
1. Sélectionnez Analyse de clé et analyse interdomaine dans le menu
Investigation.
2. Cliquez sur Ouvrir l'analyse de clé dans le menu Tâches.
3. Cliquez sur l'onglet Colonne unique.
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4. Facultatif : Regroupez plus d'informations sur les colonnes sélectionnées.
Option

Description

Pour afficher toutes les valeurs de données
qui composent les colonnes sélectionnées et
leurs valeurs :

Cliquez sur Analyse de clé primaire >
Distribution de fréquences.

Pour rechercher des valeurs de données en
double dans les colonnes sélectionnées :

Cliquez sur Analyse de clé primaire >
Afficher la vérification des doublons.

5. Sélectionnez la colonne à marquer comme clé primaire.
6. Cliquez sur Etat clé > Marquer comme clé primaire.
7. Cliquez sur Fermer.

Analyse de clés primaires de colonnes multiples
Vous pouvez exécuter un travail d'analyse de clés pour comparer les colonnes
concaténées dans vos données et induire les clés primaires candidates. Vous
voudrez peut-être exécuter une analyse sur plusieurs colonnes pour identifier les
clés primaires si aucune colonne seule ne répond aux critères d'une clé primaire.
Vous pouvez exécuter une analyse sur plusieurs colonnes sur l'ensemble d'une
table ou sur un échantillon de cette dernière. En exécutant l'analyse d'abord sur un
sous-ensemble des données (un échantillon), vous pouvez éventuellement réduire
le temps d'analyse globale en identifiant les candidates potentielles à partir de
l'échantillon, puis en vérifiant les résultats sur la totalité de l'ensemble de données.
L'exécution de l'analyse sur un échantillon réduit le temps d'analyse, mais l'analyse
risque de manquer les doublons qui peuvent exister sur des lignes ne faisant pas
partie de l'échantillon. Par conséquent, pour rechercher une clé primaire sur
plusieurs colonnes dans une table volumineuse, vous pouvez exécuter l'analyse
d'abord sur l'échantillon des données pour identifier les candidates prometteuses
pour une combinaison de colonnes. Vous pouvez ensuite réexécuter la même
analyse sur les colonnes signalées lors de la première analyse en tant que
candidates potentielles à la combinaison de colonnes. Cette méthode vous permet
de vérifier la validité des candidates sur la totalité de l'ensemble de données.
Lorsque vous spécifiez les paramètres d'échantillonnage, vous pouvez choisir si
vous voulez que l'échantillon soit créé de façon aléatoire, en ordre séquentiel, ou à
un autre intervalle que vous spécifiez.
Définissez le paramètre Valeur maximale de la clé composée avant d'exécuter le
travail d'analyse. Le paramètre Valeur maximale de la clé composée est un nombre
que vous sélectionnez pour spécifier le nombre maximal de colonnes pouvant faire
partie d'un ensemble de clés primaires sur plusieurs colonnes recherchées. Plus ce
nombre est élevé, plus l'analyse risque de prendre du temps. Le paramètre est
défini par défaut sur 2, mais toute valeur comprise entre 2 et 32 peut lui être
attribuée. Vous pouvez inclure ou exclure des colonnes de l'analyse à ce stade.
Lors de l'analyse, chaque combinaison de colonnes est analysée pour déterminer
son unicité. Pour être induite en tant que clé primaire candidate pour plusieurs
colonnes, la combinaison de colonnes doit avoir un pourcentage de cardinalité égal
ou supérieur au seuil de clé primaire. Le pourcentage de cardinalité d'une
combinaison de colonnes fait référence au nombre de valeurs distinctes concaténées
dans l'ensemble de colonnes divisé par le nombre total de lignes analysées. Par
exemple, 1 000 valeurs distinctes divisées par 1 000 lignes sont égales à 1 soit un
pourcentage de cardinalité de 100 %. Les combinaisons de colonnes dont le
pourcentage de cardinalité est égal ou supérieur au seuil de clé primaire sont
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identifiées en tant que clés primaires candidates pour plusieurs colonnes. Vous
devez configurer le seuil de clé primaire avant d'exécuter une analyse de clé. Par
exemple, un seuil de 90 % autorisera un maximum de 10 % de doublons dans les
données d'une combinaison de colonnes à marquer cette combinaison comme clé
primaire candidate. Un seuil de 100 % signifie qu'en cas de détection de doublons,
la combinaison de colonnes ne sera pas marquée en tant que clés primaires
candidates.

Exécution d'un travail d'analyse de clé primaire multicolonne
Pour identifier une clé primaire multicolonne, exécutez une analyse pour
concaténer des combinaisons de colonnes et déterminer celles qui contiennent les
valeurs les plus uniques, ce qui en fait ainsi des candidates pour les clés primaires.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'utilisateur et d'opérateur de données IBM
InfoSphere Information Analyzer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous devez exécuter un travail d'analyse de clé primaire multicolonne pour
déterminer quelles combinaisons des colonnes de la table peuvent être utilisées en
tant que clés primaires. L'analyse de clé primaire multicolonne concatène les
valeurs des différentes combinaisons de colonnes et calcule l'unicité des valeurs
concaténées.

Procédure
1. Sélectionnez Analyse de clé et analyse interdomaine dans le menu
Investigation du navigateur.
2. Sélectionnez une table dans la liste des sources de données et cliquez sur
Exécuter une analyse de clé multicolonne dans le menu Tâches.
Remarque : Vous avez également la possibilité de sélectionner une table dans
la liste des sources de données : pour ce faire, cliquez sur Ouvrir l'analyse de
clé dans le menu Tâches, puis sur l'onglet Multicolonne et sélectionnez
Analyser les colonnes multiples.
3. Entrez un nom et une description pour le travail d'analyse.
4. Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le travail d'analyse de
clé primaire multicolonne.
5. Facultatif : Cliquez sur l'onglet Echantillon pour spécifier des détails si vous
voulez exécuter la fonction sur un sous-ensemble ou un échantillon des
données.
a. Cliquez sur Utiliser l'échantillon.
b. Spécifiez le type d'échantillon et les options à utiliser pour ce type
d'échantillon. Appuyez sur la touche F1 pour afficher une page
répertoriant les options et leur description.
6. Facultatif : Cliquez sur l'onglet Options pour modifier les paramètres des
options Validation automatique, Taille du tableau et Niveau d'isolement pour
ce travail. Appuyez sur la touche F1 pour afficher une page répertoriant les
options et leurs descriptions.
7. Facultatif : Cliquez sur l'onglet Moteur pour modifier certains paramètres du
moteur d'analyse pour ce travail. Appuyez sur la touche F1 pour afficher une
page répertoriant les options et leur description.
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8. Sélectionnez Exécuter maintenant, Créer un emplacement de regroupement
externe, ou Planification sur l'onglet Planificateur pour déterminer le
moment où exécuter l'analyse.
9. Cliquez sur Soumettre.
10. Cliquez sur Ouvrir l'analyse de clé et sélectionnez l'onglet Multicolonne.
Examinez les résultats de l'analyse pour la colonne de la table sélectionnée.
11. Sélectionnez la colonne et cliquez sur Etat clé, puis sur Marquer comme clé
primaire après avoir analysé les données et déterminé que la colonne
constituerait une clé primaire adéquate.

Que faire ensuite
Vous pouvez maintenant exécuter une analyse des relations sur l'une des clés
primaires multicolonnes candidates pour reconnaître des clés externes, passer en
revue la distribution de fréquences ou rechercher les doublons en exécutant et en
affichant la vérification des doublons.

Marquage de clés primaires candidates
Après l'exécution d'une analyse de clé et interdomaine, vous pouvez marquer les
clés candidates pouvant constituer des clés primaires adéquates.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez marquer des clés candidates pour constituer des clés primaires
appropriées.

Procédure
1. Sélectionnez Analyse de clé et analyse interdomaine dans le menu
Investigation.
2. Sélectionnez une table dans la liste des sources de données et cliquez sur
Ouvrir l'analyse de clé dans le menu Tâches .
3. Cliquez sur l'onglet Colonne unique ou sur l'onglet Colonnes multiples.
4. Entrez un pourcentage de valeurs de données uniques dans la zone Marquer
d'un indicateur les pourcentages dépassant. Les colonnes avec un pourcentage
d'unicité supérieur à cette valeur seront signalées. Par exemple, si vous désirez
marquer les colonnes avec un pourcentage d'unicité supérieur ou égal à 90 %,
entrez 90 %.
5. Entrez dans la zone Nombre minimal de clés externes candidates le nombre
minimal de clés externes candidates qu'une colonne doit contenir pour être
marquée. Par exemple, si vous désirez marquer les colonnes contenant quatre
clés externes candidates, ou plus, spécifiez le nombre 4.
6. Cliquez sur Appliquer. Les colonnes qui répondent aux conditions seront
marquées.
7. Cliquez sur Sauvegarder. Une icône d'indicateur apparaît en regard des
colonnes qui répondent au seuil d'unicité et au nombre minimal de clés
externes candidates

Identification des valeurs en double sur plusieurs colonnes
Lorsque vous exécutez un travail d'analyse de clé et interdomaine multicolonne,
les combinaisons de colonnes sont testées vis à vis d'un échantillon de données.
Avant d'accepter une candidate pour une clé primaire multicolonne, vous devez
exécuter une vérification des doublons pour vous assurer que vous disposez d'une
clé valide.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez visualiser les valeurs en double dans un ensemble de colonnes pour
déterminer si ces valeurs excluent d'envisager certaines colonnes comme clé
primaire de la table.

Procédure
1. Sélectionnez Analyse de clé et analyse interdomaine dans le menu
Investigation.
2. Sélectionnez une table et cliquez sur Ouvrir l'analyse de clé dans le menu
Tâches.
3. Dans l'onglet Multicolonne , sélectionnez la clé primaire multicolonne pour
laquelle vérifier les valeurs en double.
4. Cliquez sur Analyse de clé primaire > Exécuter la vérification des doublons.
5. Dans le panneau Exécuter une vérification de doublons, entrez un nom pour
le travail.
6. Sélectionnez Exécuter maintenant pour rechercher les doublons maintenant ou
Planifier pour spécifier une date de début et une date de fin auxquelles
rechercher les doublons.
7. Cliquez sur Soumettre.
8. A l'issue de la vérification des doublons, cliquez sur Analyse de clé primaire
> Afficher la vérification des doublons. Dans le panneau Afficher la
vérification des doublons, examinez les valeurs de données en double.
9. Facultatif : Si vous identifiez la colonne en tant que clé primaire, cliquez sur
Statut de la clé, puis sur Marquer comme clé primaire.
10. Cliquez sur Fermer.

Acceptation d'une clé primaire multicolonne
Après avoir analysé plusieurs colonnes depuis l'onglet d'analyse multicolonne de
l'espace de travail Ouvrir l'analyse de clé, vous pouvez examiner les résultats de
l'analyse et accepter une clé primaire.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits Utilisateur IBM InfoSphere Information Analyzer et
exécuter la tâche suivante :
«Exécution d'un travail d'analyse de clé primaire multicolonne», à la page 93

Procédure
1. Sélectionnez Analyse de clé et analyse interdomaine dans le menu
Investigation.
2. Sélectionnez une table dans la liste des sources de données et cliquez sur
Ouvrir l'analyse de clé dans le menu Tâches .
3. Cliquez sur l'onglet Analyse multicolonne et examinez les résultats de l'analyse.
4. Facultatif : Regroupez plus d'informations sur les colonnes sélectionnées.
Pour examiner toutes les valeurs de données de la combinaison de colonnes
sélectionnée :
Cliquez sur Analyse de clé primaire, puis sur Afficher la distribution
de fréquences.
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Pour rechercher des valeurs de données en double dans les colonnes
sélectionnées :
Cliquez sur Analyse de clé primaire > Exécuter la vérification des
doublons. Après l'exécution de ce travail, cliquez sur Analyse de clé
primaire > Afficher la vérification des doublons pour examiner les
résultats.
5. Sélectionnez la colonne concaténée que vous avez identifiée comme clé
primaire.
6. Sélectionnez Etat clé > Marquer comme clé primaire.
7. Facultatif : Pour supprimer l'état de clé primaire d'une colonne, sélectionnez
Etat clé > Supprimer l'état de clé primaire.
8. Cliquez sur Fermer.

Analyse de clé naturelle
Les clés naturelles sont des valeurs significatives identifiant des enregistrements,
telles que des numéros de sécurité sociale, des clients spécifiques, des dates de
calendrier dans une dimension temps, ou des numéros d'unités de stockage dans
une dimension produit. Une clé naturelle est une colonne avec une relation logique
avec d'autres éléments de données dans l'enregistrement.
L'identification de clés naturelles pour classer vos données est bénéfique
puisqu'elle vous permet de disposer de plusieurs clés naturelles associées à
plusieurs clés externes, au lieu d'une seule clé primaire associée à plusieurs clés
externes. Une fois que vous avez sélectionné une clé naturelle, vous êtes en mesure
d'identifier automatiquement les clés externes par l'exécution d'une analyse de clé
et interdomaine sur la colonne. Après l'exécution d'une analyse de clé et
interdomaine, vous pouvez visualiser le nombre de clés externes candidates et les
détails associés.

Identification d'une clé naturelle de colonne unique
Pour identifier une clé naturelle pour une table ou un fichier, recherchez une
colonne dont les valeurs identifient de manière unique les lignes dans la table
sélectionnée et ont une relation logique avec d'autres données au sein de
l'enregistrement.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'utilisateur IBM InfoSphere Information Analyzer
et effectuer les tâches suivantes :
v Chapitre 5, «Analyse des colonnes», à la page 59

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'analyse de clé naturelle utilise les statistiques de distribution de fréquences
récoltées lorsque vous analysez les colonnes pour profiler l'unicité des valeurs
distinctes dans chaque colonne d'une table. Vous pouvez examiner les résultats
d'analyse de clé naturelle et en sélectionner une dans la liste de toutes les clés
naturelles candidates.
Important : Il se peut que vous ne parveniez pas à identifier une clé naturelle si
vous ne disposez pas de valeurs de données avec un degré d'unicité suffisant pour
se qualifier comme des clés naturelles appropriées. Vous pouvez accéder à l'espace
de travail Analyse de clé et analyse interdomaine et ajuster le seuil d'unicité en le
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relevant ou en l'abaissant, compte tenu de vos besoins d'analyse de données, puis
cliquer sur Appliquer lorsque vous définissez une clé naturelle pour vos données.

Procédure
1. Dans le menu Investigation du navigateur de la console, sélectionnez Analyse
de clé et analyse interdomaine.
2. Cliquez sur Ouvrir l'analyse de clé dans le menu Tâches.
3. Sélectionnez l'onglet Colonne unique. Affichez les résultats d'analyse pour
toutes les colonnes dans la table sélectionnée.
4. Sélectionnez une table ou un schéma. Si vous sélectionnez un schéma, plusieurs
onglets sont ouverts, un pour chaque table.
5. Si la colonne n'est pas unique à 100 %, cliquez sur Analyse de clé primaire >
Afficher la vérification des doublons pour examiner les valeurs de données en
double dans la colonne sélectionnée.
6. Facultatif : Cliquez sur Analyse de clé primaire > Distribution de fréquences
pour visualiser toutes les données qui composent la colonne sélectionnée et
leurs valeurs.
7. Sélectionnez la colonne que vous avez identifiée comme clé naturelle et cliquez
sur Etat clé > Marquer comme clé naturelle.
Remarque : Si la colonne représente déjà une clé primaire, elle ne peut pas
être sélectionnée comme clé naturelle.
8. Cliquez sur Fermer.

Que faire ensuite
Si vous acceptez ou modifiez une clé naturelle définie, ce paramètre est stocké
dans les métadonnées. Si vous souhaitez modifier les données proprement dites,
vous devez apporter des modifications à la base de données externe, puis
réexécuter l'analyse de colonne pour afficher les modifications apportées aux
données.
Si vous ne pouvez pas identifier une clé naturelle de colonne unique appropriée,
vous pouvez rechercher une clé naturelle multicolonne.

Marquage de clés naturelles candidates
Après l'exécution d'une analyse de clé et interdomaine, vous pouvez marquer les
clés candidates pouvant constituer des clés naturelles adéquates.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez exécuter une analyse de clé et interdomaine pour déterminer quelles
colonnes d'une table devraient être désignées comme clés naturelles, clé primaire,
ou clés externes. Après que l'analyse vous ait fourni des informations sur les
colonnes, vous pouvez signaler les colonnes candidates pouvant constituer des clés
naturelles adéquates.

Procédure
1. Sélectionnez Analyse de clé et analyse interdomaine dans le menu
Investigation.
2. Cliquez sur Ouvrir l'analyse de clé dans le menu Tâches.
3. Cliquez sur l'onglet Colonne unique ou sur l'onglet Colonnes multiples.
Chapitre 6. Identification des clés et analyse des relations
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4. Entrez un pourcentage de valeurs de données uniques dans la zone Marquer
d'un indicateur les pourcentages dépassant. Les colonnes avec un pourcentage
d'unicité supérieur à cette valeur seront signalées. Par exemple, si vous
souhaitez marquer les colonnes avec un pourcentage d'unicité de 90 %, ou
supérieur, entrez 90 %.
5. Entrez dans la zone Nombre minimal de clés externes candidates le nombre
minimal de clés externes candidates qu'une colonne doit contenir pour être
marquée. Par exemple, si vous désirez marquer les colonnes contenant 4 clés
externes candidates, ou plus, spécifiez le nombre 4.
6. Cliquez sur Appliquer. Les colonnes qui répondent aux conditions seront
marquées.
7. Cliquez sur Sauvegarder.

Analyse de clé externe
Vous pouvez utiliser un travail d'analyse de clé et interdomaine pour identifier des
clés externes, ainsi que des colonnes partageant des valeurs de domaine
communes.
IBM InfoSphere Information Analyzer détermine si la colonne contient un
pourcentage minimum de valeurs distinctes figurant également dans une autre
colonne. Si la colonne répond aux critères de possession d'un domaine commun, la
colonne est marquée. Les colonnes partageant un domaine commun peuvent
signaler une relation de clé primaire/clé externe ou bien le domaine commun peut
signaler une redondance dans vos données.
Après la sélection des tables de base et des tables appariées, les colonnes des tables
de base sont associées à des colonnes des tables appariées. Ensuite, le système
effectue un test de compatibilité dans chaque paire de colonnes pour déterminer si
ces colonnes sont compatibles entre elles en fonction de leur classe de données, de
leur type et de leur longueur. Si la paire de colonnes est compatible, ces colonnes
sont disponibles pour leur inclusion dans le travail d'analyse de relation. Les paires
de colonnes qui ne sont pas compatibles sont exclues de l'analyse.
Vous pouvez voir le nombre total de paires créées, le nombre total de paires
incompatibles et le nombre total de paires compatibles. Vous pouvez examiner les
résultats du test de compatibilité et sélectionner des paires spécifiques à inclure
dans l'analyse. Si vous désirez inclure des paires supplémentaires qui ne sont pas
disponibles, revenez à l'étape de sélection de tables, sélectionnez des tables de base
et appariées supplémentaires ou différentes, puis continuez. Vous pouvez aussi
lancer à nouveau un travail d'analyse de colonne pour examiner ou modifier les
déductions ou les sélections afin de créer des paires compatibles supplémentaires.
Lorsque vous réexécutez un travail d'analyse de colonne et que vous modifiez les
résultats, une nouvelle distribution de fréquences est générée et utilisée comme
entrée pour le travail d'analyse de clé et interdomaine.
Après que vous ayez examiné les paires de colonnes compatibles, le système
compare les distributions de fréquences de chaque colonne pour déterminer si elles
partagent des domaines communs. Les colonnes partagent un domaine commun
lorsqu'elles partagent les mêmes valeurs. Les valeurs de distribution de fréquences
de la seconde colonne (la colonne appariée et de clé externe) sont comparées à
celles de la première colonne (la colonne de base et de clé primaire ou naturelle).
Après la comparaison, le nombre de valeurs correspondantes dans les colonnes est
compté et le pourcentage de communité (chevauchement) est calculé. Un
pourcentage de communité décrit la proportion des valeurs correspondantes entre
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deux colonnes. Par exemple, vous pourriez avoir une paire de colonnes composée
de la colonne 1 (la colonne de clé primaire) et de la colonne 2. Si 49 valeurs sur 50
dans la colonne 2 correspondent à celles de la colonne 1, le pourcentage de
communité de la colonne 2 envers la colonne 1 est de 98 %.
Ensuite, le pourcentage de communité est comparé au seuil du domaine commun.
Vous définissez le seuil de domaine commun pour définir les critères afin de
déterminer lorsque deux colonnes partagent une certaine communité. Par exemple,
si vous définissez le seuil de domaine commun sur 95 %, les colonnes doivent
posséder un pourcentage de communité supérieur ou égal à 95 % pour que le
système déduise qu'elles partagent un domaine commun. Vous pouvez rendre plus
rigoureux les critères de communité en rehaussant le seuil de domaine commun ou
les alléger en abaissant ce seuil. Dans l'exemple qui utilise la colonne 1 et la
colonne 2, la colonne 2 possède un domaine commun avec la colonne 1 car son
pourcentage de communité (98 %) est supérieur au seuil de domaine commun (95
%). Les résultats du test de domaine commun vous permettent de déterminer si
une table appariée contient une ou plusieurs colonnes correspondant à la colonne
de clé primaire ou naturelle dans une table de base. En cas de correspondance, les
colonnes de la table appariée sont déduites comme étant des clés externes
candidates. Pour se qualifier comme clé externe candidate, au moins une colonne
dans la table appariée doit partager un domaine commun avec une clé primaire ou
naturelle dans la table de base.
Si vos données contiennent déjà des clés externes définies, les colonnes seront
marquées comme telles lors de l'analyse. Néanmoins, vous pouvez quand même
utiliser les résultats d'un travail d'analyse de clé et interdomaine pour évaluer la
validité des clés externes définies.

Identification des clés externes
Pour définir et valider les relations entre les tables, vous pouvez exécuter un
travail d'analyse de clé et interdomaine pour identifier des clés externes
candidates, sélectionner des clés externes, puis valider leur intégrité référentielle.
Vous pouvez identifier les clés externes dans l'espace de travail Analyse de clé et
analyse interdomaine.

Avant de commencer
Vous devez effectuer la tâche suivante :
v Exécutez une analyse de colonne dans les colonnes de deux ou plusieurs tables

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le travail d'analyse de clé et interdomaine construit un jeu complet de toutes les
paires de colonnes depuis les colonnes des tables sélectionnées. Après la sélection
des tables de base et des tables appariées, les colonnes dont le type de données, la
longueur et la classe de données sont compatibles sont répertoriées pour analyse.

Procédure
1. Exécutez un travail d'analyse de clé et interdomaine sur les paires de colonnes
compatibles.
2. Examinez les résultats du travail, testez l'intégrité référentielle et déterminez si
une clé externe candidate doit être sélectionnée comme clé externe d'une clé
primaire ou naturelle.
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Exécution d'un travail d'analyse de clé et interdomaine pour
identifier les clés externes
Pour identifier les clés externes candidates dans deux tables, ou plus, vous pouvez
exécuter un travail d'analyse de relation dans l'espace de travail Analyse de clé et
analyse interdomaine. L'analyse de clé et interdomaine compare les colonnes d'une
table aux colonnes des autres tables pour déterminer s'il existe une relation de clé
entre les tables.

Avant de commencer
Vous devez effectuer la tâche suivante :
v Exécutez une analyse de colonne dans deux ou plusieurs tables

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'analyse de clé et interdomaine compare les colonnes d'une table aux colonnes des
autres tables pour déterminer s'il existe une relation de clé entre les tables.

Procédure
1. Sélectionnez Analyse de clé et analyse interdomaine dans le menu
Investigation.
2. Sélectionnez les tables pour lesquelles identifier la relation de clé externe et
cliquez sur Ouvrir l'analyse de clé dans le menu Tâches.
3. Sélectionnez une clé primaire ou naturelle candidate et cliquez sur Analyse de
clé et analyse interdomaine > Exécuter l'analyse de clé et l'analyse
interdomaine.
4. Dans le panneau Exécuter l'analyse de clé et l'analyse interdomaine, entrez un
nom et une description pour le travail d'analyse.
5. Sélectionnez des tables dans la section Tables disponibles et cliquez sur
Ajouter à la liste de base ou Ajouter à liste appariée pour les désigner
comme tables de base ou comme tables appariées.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Examinez les paires de colonnes. Les paires compatibles sont incluses par
défaut dans la liste des paires sélectionnées. Dans le cas d'une paire de
colonnes compatibles, si les résultats d'analyse sont absents pour une ou
plusieurs colonnes, une icône de signalement est affichée en regard de cette
paire. Ces paires ne sont pas automatiquement ajoutées à la liste des paires
sélectionnées. Si vous désirez les ajouter manuellement, sélectionnez la paire
concernée et cliquez sur Ajouter à la sélection.
8. Facultatif : Cliquez sur l'onglet Connexions et configurez les connexions pour
la source de données que vous utilisez.
a. Mettez en évidence le magasin de données que vous souhaitez configurer
dans la section Configuration de connexions, puis sélectionnez le
connecteur que vous voulez utiliser dans le menu déroulant Connecteur.
b. Entrez votre ID utilisateur et votre mot de passe pour le connecteur dans
la section Paramètres de connexion et cliquez sur Tester la connexion.
Vous pouvez entrer des données d'identification différentes pour le
connecteur que vous sélectionnez dans le menu déroulant. Par exemple, il
se peut que les paramètres du connecteur au niveau système utilisent les
données d'identification d'un administrateur tandis qu'au niveau du projet
vous souhaitiez utiliser votre propre ID utilisateur et mot de passe pour le
même connecteur.
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c. Cliquez sur Soumettre après l'aboutissement du test de connexion.
9. Sélectionnez Exécuter maintenant, Créer un emplacement de regroupement
externe, ou Planification sur l'onglet Planificateur pour déterminer le moment
où exécuter l'analyse.
10. Cliquez sur Soumettre.

Que faire ensuite
A l'issue du travail d'analyse de relation, vous pouvez examiner les clés externes
candidates et accepter les clés externes pour les clés primaires et naturelles.
Remarque : Depuis cet espace de travail, vous pouvez également marquer des
colonnes comme redondantes. Pour ce faire, cliquez sur Analyse de clé et analyse
interdomaine > Afficher les clés externes candidates. Mettez ensuite en évidence
la colonne de base et cliquez sur Etat de colonne appariée > Marquer comme
redondant pour marquer des colonnes comme redondantes.

Analyse d'intégrité référentielle
Un travail d'analyse d'intégrité référentielle vous permet de vérifier si toutes les
références entre les clés externes et les clés primaires dans vos données sont
valides. Vous utilisez les résultats pour choisir les clés externes ou supprimer les
violations de clés externes à partir de vos données.
Lors de l'analyse, les valeurs dans la clé externe candidate et dans la clé primaire
sont examinées pour confirmer leur intégrité référentielle. L'intégrité référentielle
des clés primaires et des clés externes est respectée lorsque toutes les valeurs dans
la colonne de la clé externe correspondent à celles dans la colonne de clé primaire
référencée. Un travail d'analyse d'intégrité référentielle identifie les valeurs
orphelines et calcule des statistiques concernant la relation.
Lors de l'analyse, si la colonne de clé externe et la colonne de clé primaire sont
toutes deux des colonnes uniques, le système utilise la distribution de fréquences
dans chaque colonne pour effectuer le test. Par contre, si la clé externe candidate
est composée de plusieurs colonnes, le système crée une colonne virtuelle en
concaténant les colonnes, puis génère une distribution de fréquences pour la
colonne virtuelle. Lors d'un travail d'analyse de clé primaire multicolonne, les clés
primaires avec plusieurs colonnes sont déjà combinées pour former une colonne
virtuelle et une distribution de fréquences est générée pour celle-ci.
Ensuite, les valeurs dans la distribution de fréquences de la colonne de clé externe
sont comparées à celles dans la distribution de fréquences pour la colonne de clé
primaire. Si l'une des valeurs dans la colonne de clé externe est introuvable dans la
colonne de clé primaire associée, elle est alors marquée comme violant l'intégrité
référentielle. Une analyse inverse est également effectuée afin de déterminer si les
valeurs dans la colonne de clé primaire ont une valeur correspondante dans la
colonne de clé externe. A la fin de l'analyse, le système indique les résultats et
répertorie les violations éventuelles.

Exécution d'une analyse d'intégrité référentielle
L'exécution d'un travail d'analyse d'intégrité référentielle permet d'évaluer si une
relation entre les clés externes et les clés primaires est valide. Les valeurs de clé
externe qui ne correspondent pas à une valeur de clé primaire sont identifiées
comme des violations.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'analyse d'intégrité référentielle calcule le nombre total de valeurs de clé externe
et de clé primaire qui ne sont pas communes.

Procédure
1. Exécutez une analyse de colonne. Voir Exécution d'un travail d'analyse de
colonne.
2. Sélectionnez une clé primaire. Vous devez sélectionner une clé primaire avant
de tenter d'exécuter une analyse d'intégrité référentielle. Voir Identification
d'une clé primaire de colonne unique.
3. Exécutez une analyse de clé et interdomaine.
a. Cliquez sur Analyse de clé et analyse interdomaine > Exécuter l'analyse
de clé et l'analyse interdomaine dans la partie inférieure de la fenêtre
Sélectionnez la source de données à utiliser.
b. Facultatif : Pour trouver les clés externes candidates uniquement pour la clé
primaire sélectionnée, cliquez sur Paramètres de filtrage et cochez la case
Inclure uniquement les clés primaires.
c. Sélectionnez les tables à apparier avec la table de base pour l'analyse
interdomaine. Sélectionnez une table à ajouter en la sélectionnant dans la
section Tables disponibles et en cliquant sur Ajouter à la liste des paires.
Par défaut, la table qui contient la clé primaire est spécifiée en tant que table
de base. La compatibilité des colonnes figurant dans les tables appariées
avec la clé primaire sélectionnée dans la table de base sera évaluée. Par
défaut, toutes les paires disponibles sont automatiquement désignées
comme paires sélectionnées pour l'évaluation.
d. Cliquez sur Suivant.
e. Sélectionnez des options de planification (ou utilisez l'option par défaut
Exécuter maintenant), puis cliquez sur Soumettre et fermer. Vous pouvez
utiliser la barre d'état pour surveiller la progression du travail.
Pour plus de détails sur cette étape, voir Exécution d'un travail d'analyse de clé
et interdomaine pour identifier les clés externes.
4. Exécutez l'analyse d'intégrité référentielle.
a. Cliquez sur la colonne qui a été sélectionnée en tant que clé primaire (à
l'étape 2), puis sélectionnez Analyse de clé et analyse interdomaine >
Afficher les clés externes candidates.
b. Dans la liste Sélectionner une colonne de base, sélectionnez la colonne de
clé primaire. Les colonnes qui sont appariées avec la colonne de clé
primaire sélectionnée s'affichent alors. Si le pourcentage Appariée sur base
dépasse le seuil Marquer d'un indicateur les pourcentages dépassant, la
colonne appariée est marquée en tant que clé externe candidate (icône
d'indicateur vert).
c. Cliquez sur la clé externe candidate marquée dans la table Colonnes
appariées.
d. Sélectionnez Intégrité référentielle > Exécuter l'intégrité référentielle.
Remarque : Si la colonne de base sélectionnée n'est pas sélectionnée comme
colonne de clé primaire, l'élément de menu Exécuter l'intégrité référentielle
est désactivé.
e. Cliquez sur Envoyer> Envoyer et fermer.

102

Guide d'utilisation

5. Pour afficher les résultats de l'analyse d'intégrité référentielle, cliquez sur
Intégrité référentielle > Afficher l'intégrité référentielle dans la partie
inférieure de la fenêtre Afficher les clés externes candidates.

Résultats
L'analyse d'intégrité référentielle affiche les pourcentages de domaines communs
de la relation clé primaire/clé externe, dont la représentation graphique des
valeurs qui se chevauchent.

Que faire ensuite
Après avoir examiné les résultats du travail d'analyse référentielle, vous pouvez
marquer des clés externes candidates comme constituant des clés externes. Pour
indiquer que la clé externe candidate est la clé externe, cliquez sur Etat de la clé
externe >Accepter l'état de la clé externe dans la partie inférieure de la fenêtre
Afficher l'intégrité référentielle.

Acceptation de l'état clé externe
Après avoir examiné les résultats du travail d'analyse de clé et interdomaine et
exécuté un travail d'intégrité référentielle sur la relation de clé, vous pouvez
affecter la clé externe.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La clé externe que vous affectez est enregistrée dans le référentiel.

Procédure
1. Sélectionnez Analyse de clé et analyse interdomaine dans le menu
Investigation.
2. Sélectionnez les tables auxquelles affecter la relation de clé externe et cliquez
sur Open Ouvrir l'analyse de clé dans le menu Tâches.
3. Mettez en évidence une colonne de clé primaire ou naturelle candidate sur
laquelle vous avez effectué une analyse de clé externe, puis cliquez sur Analyse
de clé et analyse interdomaine > Afficher les clés externes candidates.
4. Facultatif : Dans le panneau Afficher l'analyse de clé externe, vous pouvez
examiner les résultats du travail d'analyse de clé externe.
5. Sélectionnez la colonne appariée que vous désirez définir comme clé externe.
6. Sélectionnez Etat clé > Marquer comme clé externe.
7. Facultatif : Sélectionnez une clé externe candidate et cliquez sur Afficher les
détails pour visualiser les valeurs de fréquence et les détails de l'analyse de la
clé externe candidate sélectionnée. Pour supprimer l'état de clé externe d'une
colonne, sélectionnez Etat clé > Supprimer l'état de clé externe.
8. Cliquez sur Fermer.

Suppression du statut des clés externes
Si vous affichez les résultats du travail d'analyse de clé externe et du travail
d'intégrité référentielle, et que vous déterminez qu'une clé externe n'est pas valide,
vous pouvez supprimer le statut de clé externe des colonnes.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le statut de la clé externe que vous pouvez supprimer est enregistré dans le
référentiel.
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Procédure
1. Sélectionnez Analyse de clé et analyse interdomaine dans le menu
Investigation.
2. Sélectionnez la table contenant la clé primaire ou naturelle associée à la clé
externe que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Ouvrir l'analyse de clé
dans le menu Tâches.
3. Sélectionnez la colonne de clé primaire ou naturelle et cliquez sur Analyse de
clé et analyse interdomaine > Afficher les clés externes candidates.
Remarque : Vous pouvez examiner les résultats du travail d'analyse de relation
dans le panneau Ouvrir l'analyse de clé externe.
4. Facultatif : Cliquez sur Afficher les détails pour afficher les valeurs de
fréquence et les détails d'analyse pour les colonnes sélectionnées.
5. Sélectionnez la colonne dans laquelle supprimer le statut de la clé externe.
6. Sélectionnez Statut de la clé externe > Supprimer le statut de la clé externe.
7. Cliquez sur Fermer.
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Chapitre 7. Recherche de données qui se chevauchent entre
les domaines
Pour déterminer si des colonnes contiennent des données redondantes ou qui se
chevauchent, vous pouvez lancer un travail d'analyse de clés et interdomaine sur
les colonnes d'une ou de plusieurs tables ou sources.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'analyse de clé et interdomaine compare les valeurs des données entre deux
colonnes pour identifier les données qui se chevauchent. Vous pouvez comparer les
paires de colonnes dans une table ou entre plusieurs tables.

Procédure
1. Dans le menu Investigation du navigateur, sélectionnez Analyse de clé et
analyse interdomaine.
2. Sélectionnez une ou plusieurs tables dans la liste des sources de données et
cliquez sur Analyse de clé et analyse interdomaine > Exécuter l'analyse de
clé et l'analyse interdomaine dans le menu Tâches.
3. Entrez un nom de travail et une description de l'analyse de clé et
interdomaine.
4. Facultatif : Sélectionnez Activer les filtres.
5. Cliquez sur Paramètres de filtrage et sélectionnez Exclure les colonnes
contenant des valeurs NULL, Exclure les colonnes d'où manquent les
résultats d'analyse de colonne, et tout autre filtre que vous désirez définir
pour l'analyse interdomaine.
6. Cliquez sur OK.
7. Sélectionnez des tables dans la section Tables disponibles et cliquez sur
Ajouter à la liste de base ou Ajouter à liste appariée pour les désigner
comme tables de base ou comme tables appariées.
8. Sélectionnez Exécuter maintenant, Créer un emplacement de regroupement
externe, ou Planification sur l'onglet Planificateur pour déterminer le moment
où exécuter l'analyse.
9. Cliquez sur Suivant, puis sur Soumettre.
10. Après l'exécution d'une analyse de clé et interdomaine, cliquez sur Ouvrir
l'analyse interdomaine.
11. Facultatif : Entrez un pourcentage dans la zone Marquer les pourcentages
dépassant pour signaler les colonnes avec un pourcentage spécifique de
valeurs uniques, puis cliquez sur Appliquer.
12. Examinez les résultats de l'analyse interdomaine.
13. Facultatif : Mettez en évidence la colonne Source appariée et cliquez sur Etat
de colonne appariée > Marquer comme clé externe ou sur Marquer comme
redondant.
14. Cliquez sur Fermer.
Concepts associés:
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«Analyse interdomaine»
Vous pouvez exécuter un travail d'analyse de clé et interdomaine pour identifier
les colonnes avec des valeurs de domaine communes. Le système détermine si une
colonne possède un pourcentage minimal de valeurs distinctes, qui apparaissent
également dans une autre colonne. Si la colonne répond aux critères de possession
d'un domaine commun, la colonne est marquée. Les colonnes qui partagent un
domaine commun contiennent des données potentiellement redondantes et qui se
chevauchent.
Tâches associées:
«Marquage des colonnes redondantes», à la page 107
Après avoir exécuté un travail d'analyse de clé interdomaine, vous pouvez
consulter les résultats d'analyse interdomaine et marquer une colonne comme
redondante.

Analyse interdomaine
Vous pouvez exécuter un travail d'analyse de clé et interdomaine pour identifier
les colonnes avec des valeurs de domaine communes. Le système détermine si une
colonne possède un pourcentage minimal de valeurs distinctes, qui apparaissent
également dans une autre colonne. Si la colonne répond aux critères de possession
d'un domaine commun, la colonne est marquée. Les colonnes qui partagent un
domaine commun contiennent des données potentiellement redondantes et qui se
chevauchent.
Vos données peuvent contenir des valeurs redondantes si les données ont été
déplacées vers plusieurs tables par les processus système. Par exemple, après une
acquisition, la banque A doit fusionner les données des clients avec les données
des clients de la banque B. Il est possible que les deux banques comportent des
données des clients redondantes dans leurs sources de données. Pour déplacer des
données entre les sources, un analyste doit savoir comment les données sont
structurées afin de pouvoir déterminer les informations qu'il souhaite déplacer et
connaître l'espace nécessaire sur le nouveau système. Pour identifier d'éventuelles
données redondantes, l'analyste exécute un travail d'analyse de clé et interdomaine
sur les données qui seront fusionnées et utilise ensuite un outil de nettoyage des
données afin d'éliminer les données redondantes signalées.
L'exécution d'un travail d'analyse de clé et interdomaine est un processus en
plusieurs étapes. Après que vous ayez désigné une ou plusieurs tables comme
tables de base et comme tables appariées, une liste de toutes les paires de colonnes
possibles est générée. Le système effectue un test de compatibilité sur chaque paire
de colonnes pour déterminer si elles sont compatibles compte tenu de leur classe
de données, leur type et leur longueur. Si la paire de colonnes est incompatible,
elle est rendue disponible pour son analyse. Les paires de colonnes incompatibles
sont exclues. Les statistiques indiquent le nombre total de paires créées, le nombre
total de paires incompatibles et le nombre total de paires compatibles.
Si vous désirez inclure des paires supplémentaires qui ne sont pas disponibles,
revenez à l'étape de sélection de tables, sélectionnez des tables de base et appariées
supplémentaires ou différentes, puis continuez. Vous pouvez aussi exécuter à
nouveau un travail d'analyse de colonne pour examiner ou modifier les déductions
ou les sélections afin de créer des paires compatibles supplémentaires. Lorsque
vous réexécutez un travail d'analyse de colonne et que vous modifiez les résultats,
une nouvelle distribution de fréquences est générée et utilisée comme entrée pour
le travail d'analyse de clé et interdomaine.
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Domaines communs
Un travail d'analyse de clé et interdomaine évalue chaque paire de colonnes afin
de déterminer si elles partagent des domaines communs. La distribution de
fréquences pour chaque colonne d'une paire est utilisée pour tester les colonnes de
deux manières. Tout d'abord, les valeurs de distribution de fréquences d'une
colonne sont comparées à celles de la seconde colonne. Le nombre de valeurs
distinctes qui correspondent entre la première et la seconde colonnes est compté.
Une fois que les valeurs d'une paire de colonnes sont évaluées, un pourcentage de
communité est calculé. Un pourcentage de communité décrit la proportion des
valeurs correspondantes entre deux colonnes. Par exemple, la colonne 1 et la
colonne 2 sont appariées ensemble. Si 7 valeurs sur 10 dans la colonne 2
correspondent à celles de la colonne 1, le pourcentage de communité entre la
colonne 2 et la colonne 1 est de 70 %. Si 7 valeurs sur 7 dans la colonne 1
correspondent, le pourcentage de communité entre la colonne 1 et la colonne 2 est
de 100 %. Ensuite, le pourcentage de communité est comparé au seuil du domaine
commun. Vous définissez le seuil de domaine commun pour définir les critères
afin de déterminer lorsque deux colonnes partagent une certaine communité. Par
exemple, si le seuil de domaine commun est défini sur 95 %, les colonnes doivent
posséder un pourcentage de communité supérieur ou égal à 95 % pour que le
système déduise qu'elles partagent un domaine commun. Vous pouvez affiner les
critères de communité en augmentant le paramètre de seuil de domaine commun
ou les élargir en réduisant ce paramètre. Dans l'exemple de pourcentage de
communité pour la colonne 1 et la colonne 2, la colonne 2 ne possède pas de
domaine commun avec la colonne 1 (70 % est inférieur à 95 %), mais la colonne 1
possède un domaine commun avec la colonne 2 (100 % est supérieur à 95 %).
Tâches associées:
Chapitre 7, «Recherche de données qui se chevauchent entre les domaines», à la
page 105
Pour déterminer si des colonnes contiennent des données redondantes ou qui se
chevauchent, vous pouvez lancer un travail d'analyse de clés et interdomaine sur
les colonnes d'une ou de plusieurs tables ou sources.
«Marquage des colonnes redondantes»
Après avoir exécuté un travail d'analyse de clé interdomaine, vous pouvez
consulter les résultats d'analyse interdomaine et marquer une colonne comme
redondante.

Marquage des colonnes redondantes
Après avoir exécuté un travail d'analyse de clé interdomaine, vous pouvez
consulter les résultats d'analyse interdomaine et marquer une colonne comme
redondante.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vos données peuvent contenir des valeurs redondantes si les données ont été
déplacées vers plusieurs tables par le processus système. Par exemple, les données
de client peuvent être déplacées par le biais de différents systèmes avec l'objectif
de créer un fichier maître relatif aux clients. Cependant, elles peuvent être stockées
de manière redondante sur chaque système. Si vous trouvez plusieurs
emplacements pour les données de client, vous pouvez marquer certains de ces
emplacement comme redondants. Les informations redondantes comportent des
colonnes qui possèdent les mêmes valeurs ou des domaines communs. Lorsque
vous identifiez les colonnes redondantes, vous pouvez les supprimer de manière à
Chapitre 7. Recherche de données qui se chevauchent entre les domaines
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gagner de la place sur le nouveau système.

Procédure
1. Dans le menu Investigation du navigateur, sélectionnez Analyse de clé et
analyse interdomaine.
2. Sélectionnez une table et cliquez sur Analyse de clé et interdomaine >
Exécuter l'analyse de clé et l'analyse interdomaine.
3. Mettez en évidence la table et cliquez sur Ouvrir l'analyse interdomaine dans
la section Tâches au terme de l'analyse de clé et interdomaine.
4. Sélectionnez une colonne depuis le menu Sélectionner une colonne de base
dans la section Ouvrir l'analyse interdomaine.
5. Examinez les colonnes appariées pour identifier des colonnes redondantes.
6. Sélectionnez une colonne appariée et cliquez sur Etat de colonne appariée >
Marquer comme redondant.
7. Facultatif : Entrez une valeur dans la zone Marquer les pourcentages
dépassant, puis cliquez sur Appliquer pour signaler les colonnes au-dessus
d'un certain pourcentage.
8. Facultatif : Sélectionnez une colonne appariée et cliquez sur Afficher les détails
pour afficher la comparaison détaillée des colonnes, explorer en aval les
données, et afficher les détails d'analyse spécifiques.
Concepts associés:
«Analyse interdomaine», à la page 106
Vous pouvez exécuter un travail d'analyse de clé et interdomaine pour identifier
les colonnes avec des valeurs de domaine communes. Le système détermine si une
colonne possède un pourcentage minimal de valeurs distinctes, qui apparaissent
également dans une autre colonne. Si la colonne répond aux critères de possession
d'un domaine commun, la colonne est marquée. Les colonnes qui partagent un
domaine commun contiennent des données potentiellement redondantes et qui se
chevauchent.
Tâches associées:
Chapitre 7, «Recherche de données qui se chevauchent entre les domaines», à la
page 105
Pour déterminer si des colonnes contiennent des données redondantes ou qui se
chevauchent, vous pouvez lancer un travail d'analyse de clés et interdomaine sur
les colonnes d'une ou de plusieurs tables ou sources.
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Chapitre 8. Identification des modifications apportées à vos
données dans le temps
Pour déterminer si le contenu et la structure de vos données ont changé dans le
temps, vous pouvez utiliser une analyse de référence pour comparer la synthèse de
l'analyse sauvegardée dans votre table dans un résultat d'analyse actuel de la
même table.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez utiliser une analyse de référence pour identifier un résultat d'analyse
que vous souhaitez définir comme référence pour toutes les comparaisons. Dans le
temps ou lorsque les données sont modifiées, vous pouvez réimporter les
métadonnées de la table dans le référentiel de métadonnées, exécuter un travail
d'analyse de colonne, puis comparer les résultats d'analyse de ce travail à l'analyse
de référence. Vous pouvez continuer à consulter et à comparer les modifications
par rapport à la référence initiale aussi souvent que nécessaire, ou modifier la
référence si nécessaire.

Analyse de référence
Lorsque vous désirez savoir si les données ont été modifiées, vous pouvez utiliser
une analyse de référence pour comparer les résultats d'analyse de colonne pour
deux versions de la même source de données. Le contenu et la structure des
données changent dans le temps lorsque plusieurs utilisateurs y accèdent. Lorsque
la structure des données change, les processus système qui utilisent les données
sont affectés.
Pour comparer vos données, vous sélectionnez les résultats d'analyse à définir
comme version de référence. Vous utilisez la version de référence pour comparer
tous les résultats d'analyses ultérieures de la même source de données. Par
exemple, si vous avez exécuté un travail d'analyse de colonne dans la source de
données A le mardi, vous pouvez définir les résultats d'analyse de colonne de la
source A comme référence et sauvegarder la référence dans le référentiel. Le
mercredi, lorsque vous exécutez de nouveau un travail d'analyse de colonne dans
la source de données A, vous pouvez comparer les résultats d'analyse actuels de la
source de données A avec les résultats de référence de la source de données A.
Pour identifier les modifications dans vos données, un travail d'analyse de
référence évalue le contenu et la structure des données pour identifier les
différences entre les résultats de référence et les résultats actuels. Le contenu et la
structure de vos données est formé d'éléments comme des classes de données, des
propriétés de données, des clés primaires et des valeurs de données. Si le contenu
de vos données a changé, il y a des différences entre les éléments de chaque
version des données. Si vous contrôlez régulièrement les changements dans la
structure et le contenu de vos données, vous souhaiterez peut-être spécifier un
point de contrôle pour les comparer à la référence à intervalles réguliers. Vous
définissez un point de contrôle pour sauvegarder les résultats d'analyse de la table
de comparaison. Vous pouvez alors choisir de comparer la référence au point de
contrôle ou aux derniers résultats d'analyse.
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Si vous savez que les données ont changé et que les changements sont acceptables,
vous pouvez créer une autre référence à tout moment.

Définition d'une référence d'analyse
Pour définir la version des résultats d'analyse qui est utilisée comme référence
pour la comparaison, vous devez définir une référence d'analyse.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'analyste métier IBM InfoSphere Information
Analyzer et un opérateur de données Information Analyzer doit avoir effectué la
tâche suivante.
v «Exécution d'un travail d'analyse de colonne», à la page 62

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une fois que vous avez exécuté un travail d'analyse de colonne et vérifié les
résultats de cette analyse, vous pouvez définir ces résultats comme référence
d'analyse. Vous définissez une référence d'analyse pour créer une base de
comparaison. Vous pouvez alors comparer toutes les analyses ultérieures de cette
table à l'analyse de référence pour identifier les modifications dans le contenu et la
structure des données.

Procédure
1. Dans le menu Investigation du navigateur dans la console, sélectionnez
Analyse de référence.
2. Sélectionnez une table dans laquelle au moins une colonne a été analysée.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Définir une référence.
4. Dans la fenêtre Définir la référence, cliquez sur Fermer.

Que faire ensuite
Vous pouvez dès lors comparer la référence d'analyse à un résultat d'analyse
ultérieure de la table.

Comparaison des résultats d'analyse
Pour identifier les modifications de la structure de table, de colonne, ou du
contenu de colonne, entre la version de référence et la version actuelle, vous
pouvez comparer des résultats d'analyse.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'analyste métier IBM InfoSphere Information
Analyzer et avoir effectué la tâche suivante.
v «Définition d'une référence d'analyse»

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Au fil du temps, les données dans la table peuvent changer. Vous pouvez
réimporter les métadonnées pour la table, analyser cette table, puis comparer les
résultats d'analyse à une version précédente pour identifier les modifications au
niveau de la structure et du contenu. Vous pouvez utiliser l'analyse de référence
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pour comparer les résultats d'analyse actuels à une version de référence définie
auparavant.

Procédure
1. Dans le menu Investigation du navigateur, sélectionnez Analyse de référence.
2. Sélectionnez la table à comparer à l'analyse de référence. Pour rechercher les
modifications apportées aux données, vous devez avoir réimporté les
métadonnées pour la table et exécuté un travail d'analyse de colonne dans la
table.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Afficher l'analyse de référence.
4. Dans la fenêtre Sélectionner un récapitulatif d'analyse, sélectionnez le résultat
d'analyse à comparer à la version de référence.
v Sélectionnez Point de contrôle pour comparer la référence à la dernière
analyse de point de contrôle.
v Sélectionnez Analyse en cours pour comparer la version de référence au
dernier travail d'analyse exécuté.

Que faire ensuite
Le panneau Afficher l'analyse de référence décrit en détail les modifications
apportées aux données.

Définition du point de contrôle
Vous pouvez définir un point de contrôle pour sauvegarder un stade ultérieur
dans les résultats d'analyse sélectionnés pour une table afin de les utiliser pour une
comparaison avec la version de référence. Le point de contrôle est sauvegardé sous
forme de point de comparaison même si des travaux d'analyse ultérieurs sont
exécutés dans la table.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si vous contrôlez régulièrement les changements dans la structure et le contenu de
vos données, vous souhaiterez peut-être spécifier un point de contrôle pour les
comparer à la référence à intervalles réguliers. Vous définissez un point de contrôle
pour sauvegarder les résultats d'analyse de la table de comparaison. Vous pouvez
alors choisir de comparer la référence au point de contrôle ou aux derniers
résultats d'analyse.
Un point de contrôle peut également sauvegarder des résultats sous forme de
point dans le temps pour publier les analyses.

Procédure
1. Dans le menu Investigation du navigateur dans la console, sélectionnez
Analyse de référence.
2. Sélectionnez la table à définir comme point de contrôle.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Définir un point de contrôle.

Que faire ensuite
Vous pouvez dès lors comparer le point de contrôle à la version de référence.

Chapitre 8. Identification des modifications apportées à vos données dans le temps
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Chapitre 9. Publication des résultats d'analyse
Vous pouvez afficher un résultat d'analyse et le publier dans le référentiel de
métadonnées.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous voudrez peut-être publier des statistiques et des annotations pour une table
ou une colonne afin de permettre aux développeurs des autres composants de la
suite, tels qu'IBM InfoSphere DataStage ou IBM InfoSphere Information
Governance Catalog, d'accéder aux résultats d'analyse.

Procédure
1. Dans le menu Rechercher du navigateur de la console, sélectionnez Publier les
résultats d'analyse.
2. Dans l'espace de travail Publier les résultats d'analyse, sélectionnez les résultats
d'analyse à publier.
3. Facultatif : Cliquez sur Afficher les résultats d'analyse.
4. Cliquez sur Publier les résultats d'analyse. Les résultats d'analyse sont
préparés pour publication.
5. Dans la fenêtre Publier les résultats d'analyse, sélectionnez les résultats
d'analyse à publier : analyse actuelle, point de contrôle défini ou version de
référence.
6. Facultatif : Choisissez d'inclure des remarques ou non. Si vous choisissez
d'inclure des notes, entrez celles-ci dans la zone Notes .
7. Cliquez sur OK.

Publication des résultats d'analyse
Vous pouvez publier les résultats d'analyse dans le référentiel de métadonnées
pour permettre aux utilisateurs des autres composants de la suite, tels qu'IBM
InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere Information Governance Catalog,
d'accéder aux récapitulatifs des résultats.
Dans IBM InfoSphere Information Analyzer, l'analyse se produit au niveau du
projet. Tous les résultats d'analyse sont liés par le projet. Par exemple, trois projets
peuvent effectuer une analyse dans une table appelée Adresse_Expédition et il
existe trois ensembles de résultats d'analyse pour cette table. Les résultats de ces
trois analyses contiennent une analyse valide, mais l'administrateur souhaite
peut-être définir les résultats d'analyse d'une de ces analyses comme résultats
partagés officiels.
Les résultats d'analyse peuvent être publiés dans les objets source auxquels ils sont
associés. Les objets source sont partagés par tous les composants de la suite. Par
conséquent, si ces objets source sont référencés dans IBM InfoSphere DataStage ou
IBM InfoSphere Information Governance Catalog, ces composants de la suite ont
également accès aux résultats d'analyse qui sont publiés.
Par exemple, un administrateur de projet Information Analyzer peut créer trois
projets : Adresse_principale, Adresse_comparaison, Adresse_monde. Chacun de ces
projets analyse la table Adresse_Expédition. Lorsque les analyses de données
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Information Analyzer effectuent une analyse, ils peuvent annoter les résultats
d'analyse à l'aide de remarques qui fournissent des informations supplémentaires
aux autres personnes qui les consultent. A la fin de la consultation d'une analyse,
l'administrateur peut sélectionner les résultats d'analyse pour la table
Adresse_Expédition à partir du projet Adresse_comparaison comme résultats
standard de l'entreprise. L'administrateur peut alors publier ces résultats dans le
référentiel de métadonnées. La dernière analyse publiée prévaut sur les
publications précédentes.
Un développeur IBM InfoSphere DataStage peut alors accéder à un travail IBM
InfoSphere DataStage, consulter la table Adresse_Expédition et choisir d'examiner
les résultats d'analyse pour cette table. Le développeur peut également afficher les
remarques ou annotations créées par l'analyste de données Information Analyzer.
Le développeur peut concevoir ou modifier un travail en fonction de ces résultats
et remarques. Par exemple, l'analyste de données Information Analyzer peut
suggérer de modifier le type de données d'une colonne en particulier dans la table,
de définir une clé externe pour une table ou de supprimer une table qui possède
des valeurs non valides.

Publication des résultats d'analyse - Informations de référence
Le tableau ci-dessous décrit les propriétés, les attributs et les valeurs renvoyés
après la publication des résultats de l'analyse.
Tableau 13. Publication des résultats d'analyse - Informations de référence
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Attribut

Description

Colonne

Affiche le nom de la colonne analysée.

Séquence

Affiche le numéro de séquence logique de la
colonne dans l'ordre des colonnes.

#

Affiche le nombre de colonnes distinctes
dans la colonne.

%

Affiche le pourcentage de valeurs distinctes
dans la colonne.

Classe de données

Affiche la classe de données de la colonne.

Type de données

Affiche le type de données de la colonne. Un
type de données est une classification qui
indique le type de données stockées dans la
zone de données. Les types de données sont
par exemples les nombres, caractères,
virgules flottantes, dates et entiers.

Longueur

Affiche la longueur de la colonne.

Précision

Affiche le nombre maximal de caractères
nécessaires (à gauche et à droite de la
position décimale) pour contenir toutes les
valeurs qui se trouvent dans une colonne
contenant des nombres. La précision ne
concerne que les colonnes numériques.

Echelle

Affiche le nombre maximal de caractères
nécessaires à droite de la position décimale
pour contenir toutes les valeurs qui se
trouvent dans une colonne contenant des
nombres. L'échelle ne concerne que les
colonnes numériques.

Tableau 13. Publication des résultats d'analyse - Informations de référence (suite)
Attribut

Description

Acceptabilité des valeurs NULL

Indique si les valeurs NULL sont autorisées
dans la colonne.

Valeurs NULL

Affiche le nombre total de valeur NULL
dans la colonne.

Clé primaire

Affiche une coche si la colonne fait partie
d'une clé primaire définie.

Clé externe

Affiche une coche si la colonne fait partie
d'une ou de plusieurs clés externes.

Clé naturelle

Affiche une coche si la colonne fait partie
d'une ou de plusieurs clés naturelles
définies.

Critères de valeurs valides

Affiche le type de la définition de valeur
valide. Ce type peut être Plage ou Table de
référence.

Définition de conformité

Affiche la définition de conformité du type
de critère de valeur valide.

Statistiques de conformité

Affiche le pourcentage de valeurs valides
pour l'actif que vous sélectionnez.

Suppression des résultats d'analyse
Lorsque vous n'avez plus besoin de récapitulatifs de résultats d'analyse publiés,
vous pouvez les supprimer du référentiel de métadonnées.

Procédure
1. Dans le menu Rechercher du navigateur, sélectionnez Publication des résultats
d'analyse.
2. Dans l'espace de travail Publier les résultats d'analyse, sélectionnez les résultats
d'analyse à supprimer.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Supprimer les résultats d'analyse.
4. Cliquez sur OK pour confirmer la suppression.

Génération d'un modèle physique
Vous pouvez générer un modèle physique contenant des informations et les
définitions des données sélectionnées, notamment des inférences sur les données,
telles que le type de données et leurs propriétés. Vous pouvez ensuite utiliser la
définition de schéma maître pour analyser, nettoyer ou modifier vos données dans
d'autres composants de la suite, tels qu'IBM InfoSphere DataStage et IBM
InfoSphere Information Governance Catalog.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Générez un modèle physique pour dégager une vue complète des types de
données déduits et des propriétés à partir de tous les résultats d'analyse. Lorsque
vous générez un modèle physique, IBM InfoSphere Information Analyzer collecte
toutes les relations de clés primaires et de clés externes sélectionnées, ainsi que les
propriétés de colonne (par exemple, les classes de données sélectionnées), et crée
un modèle de données physique à partir des résultats d'analyse.
Chapitre 9. Publication des résultats d'analyse
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Procédure
1. Dans le menu Rechercher du navigateur de la console, sélectionnez Publier les
résultats d'analyse.
2. Mettez en évidence la table et cliquez sur Générer un modèle physique.
Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs tables à la fois en maintenant
enfoncée la touche de contrôle et en mettant en évidence chaque table à inclure
dans la définition de schéma maître.
3. Cliquez sur Créer un modèle physique. Vous pouvez accéder à l'emplacement
du modèle physique ou entrer un nom de fichier dans la zone Nom de fichier.
4. Facultatif : Cliquez sur Créer un fichier DDL pour générer un modèle
physique d'après le format du langage de définition de données (DDL) ANSI et
entrez un fichier ou un emplacement pour le fichier DDL dans la zone Nom de
fichier . Cliquez sur Aperçu pour prévisualiser le modèle physique.
5. Cliquez sur Soumettre.

Que faire ensuite
Vous pouvez voir les modèles physiques que vous avez générés dans divers
éléments d'InfoSphere Information Analyzer, tels que des collections de données ou
des zones de données, si vous avez généré une définition de schéma au format
IDR de définitions de modèle InfoSphere. Le modèle sera également affiché dans
les zones de métadonnées pour les produits tels qu'InfoSphere DataStage et IBM
InfoSphere FastTrack.
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Chapitre 10. Validation des données à l'aide de règles de
données
Vous pouvez définir et exécuter des règles de données, qui évaluent ou valident si
des conditions spécifiques sont associées à vos sources de données. Vous pouvez
utiliser des règles de données afin d'étendre l'analyse de profilage des données, de
tester et d'évaluer la qualité des données, ou de mieux comprendre les exigences
d'intégration des données.

Caractéristiques des règles de données
Vous pouvez utiliser les règles de données pour évaluer et analyser les conditions
trouvées lors du profilage des données afin d'effectuer l'évaluation de la qualité
des données, fournir un complément d'informations à une opération d'intégration
de données ou établir une infrastructure afin de valider et de mesurer la qualité
des données dans le temps.
Vous pouvez construire des règles de données de manière générique via
l'utilisation des définitions de règle. Ces définitions décrivent la condition ou
l'évaluation de la règle. En associant des sources de données physiques à la
définition, une règle de données peut être exécutée pour renvoyer des statistiques
d'analyse et des résultats détaillés. Le processus de création d'une définition de
règle de données et de génération de la règle de données qui en découle est illustré
dans la figure suivante :

Figure 2. Processus de création et d'exécution d'une définition de règle de données

Les règles de données IBM InfoSphere Information Analyzer sont dotées des
caractéristiques suivantes :
Réutilisable
Les définitions ne sont pas spécifiques à une source de données
particulière mais peuvent être utilisées et appliquées à de nombreuses
sources de données.
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Evaluation rapide
Elles peuvent être testées en mode interactif, à mesure de leur création,
pour s'assurer qu'elles fournissent les informations escomptées.
Flexibilité de la sortie
Les règles de données peuvent fournir toute une gamme de statistiques et
de résultats, au niveau du récapitulatif et au niveau des détails. Vous
pouvez évaluer les données de manière positive (nombre d'enregistrements
remplissant vos conditions) ou de manière négative (nombre
d'enregistrements ne remplissant pas vos conditions), ainsi que contrôler
les spécificités des éléments nécessaires à afficher pour comprendre des
problématiques particulières.
Historique
Elles capturent et conservent les résultats d'exécution dans le temps,
permettant ainsi l'affichage, le contrôle et l'annotation des tendances.
Gestion
Chaque règle de données a un état défini, comme Brouillon ou Accepté, de
sorte à pouvoir identifier le statut de chaque règle.
Catégorisation
Vous pouvez organiser les règles de données dans les catégories et dossiers
pertinents.
Possibilité de déploiement
Vous pouvez transférer des règles de données dans un autre
environnement. Par exemple, vous pouvez exporter et transférer une règle
de données dans un environnement de production.
Fonctionnalité d'audit
Vous pouvez identifier des événements spécifiques associés à une règle,
par exemple la personne ayant modifié une règle et la date de sa dernière
modification.

Initiation à l'analyse de règle
Pour utiliser des règles dans IBM InfoSphere Information Analyzer, accédez à
l'icône Développement dans le menu Navigateur et sélectionnez Qualité des
données dans le menu.

Conditions requises
Vous devez disposer de l'un des rôles de projet ci-dessous pour afficher l'espace de
travail Qualité des données et pour utiliser des règles de données.
v Utilisateur de règles
v Gestionnaire de règles
v Créateur de règles
v Administrateur de règles
Pour plus d'informations sur ces rôles, notamment leurs fonctions, voir la section
relative aux rôles de sécurité requis pour les tâches d'analyse d'informations.

Actions possibles
Depuis l'espace de travail Qualité des données, vous pouvez :
v Créer une définition de règle
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v Créer une définition de jeu de règles
v Créer une métrique de données
v Ouvrir et utiliser une définition de règle, une règle de données ou une métrique
existante
v Générer une règle de données depuis une définition de règle existante ou
générer un jeu de règles depuis une définition de jeu de règles existante
v Exécuter une règle de données, un jeu de règles ou une métrique existant
v Afficher la sortie d'une règle de données, d'un jeu de règles ou d'une métrique
v Gérer les dossier de votre projet afin d'organiser vos règles de données,
définitions de règle de données, jeux de règles et métriques
v Importer une définition de règle ou une règle de données à partir d'un autre
projet
v Exporter une définition de règle ou de jeu de règles, une règle de données ou
une métrique
v Copier des règles de données, des jeux de données ou des métriques
v Publier des règles de données et des jeux de règles
v Supprimer des définitions de règles de données, des définitions de jeux de
données, des règles de données, des jeux de données ou des métriques.

Démarrage
Pour ouvrir un élément à partir de l'écran principal, faites un double-clic dessus ou
sélectionnez l'élément puis cliquez sur Ouvrir dans le menu Tâches situé à droite.
Pour exécuter d'autres fonctions, sélectionnez l'élément et cliquez sur la tâche
correspondante dans le menu Tâche.

Accélération de l'analyse de la qualité des données en partant de
définitions de règles de données prédéfinies
Dans IBM InfoSphere Information Analyzer, vous pouvez créer des règles de
qualité des données afin d'identifier automatiquement d'éventuels problèmes de
qualité des données par rapport aux exigences métier définies ou de
préoccupations discernées lors du profilage des données. Le développement de ces
règles peut prendre du temps.
En utilisant des définitions de règle de qualité des données prédéfinies, vous
pouvez accélérer le développement de la validation de la qualité des données dans
votre entreprise.

Définitions de règles de qualité de données prédéfinies
Les définitions de règle de qualité de données prédéfinies sont disponibles dans le
dossier Règles publiées de l'espace de travail Qualité des données.
Les noms des définitions de règle de données prédéfinies se conforment aux
conventions suivantes :
v Les mots sont abrégés pour fournir des noms de définition de règle courts, mais
descriptifs. Les définitions de règle incluent des descriptions qui fournissent plus
de détails sur la logique qu'elles contiennent.
v Au lieu d'espaces, les noms de définition de règle contiennent des traits de
soulignement entre les mots.
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Utilisation de définitions de règles prédéfinies comme
accélérateurs et modèles dans la phase de conception
Du point de vue de la conception de règles de données, les définitions de règles de
données prédéfinies peuvent servir plusieurs objectifs : fournir des exemples pour
la formation d'utilisateurs, fournir des accélérateurs pour évaluer la qualité de vos
données, fournir des canevas ou des modèles pour le développement.
Vous pouvez utiliser des définitions de règle de qualité de données prédéfinies
dans des travaux InfoSphere Information Analyzer, ou via l'étape Data Rules, à
diverses fins :
v Pour réduire le travail d'identification des problèmes de qualité des données
dans de nombreux domaines d'informations et de conditions communes. Parmi
les domaines d'informations communes, on peut distinguer les clés, les
identificateurs nationaux, les dates, les codes pays et les adresses de courrier
électronique. Les vérifications de complétude, de valeurs valides, de plages, de
totaux agrégés et d'équations sont des exemples de conditions communes.
Vous pouvez utiliser immédiatement telles quelles les définitions de règle de
données prédéfinies pour tester ou évaluer vos sources de données et générer
des règles de données, ce qui vous permet de lancer une évaluation détaillée de
la qualité des données plus rapidement.
v Comme canevas. Vous pouvez copier et modifier les définitions de règle de
données prédéfinies, et les personnaliser pour vos conditions de données
spécifiques.
v Comme modèles de référence. Elles peuvent servir d'exemples de fonctions
spécifiques ou de conditions utilisées qui peuvent vous guider pour la
conception et le développement de règles uniques à votre environnement.

Déploiement de définitions de règles prédéfinies dans l'analyse
de la qualité des données
Les définitions de règle de données peuvent être déployées à différents points du
processus de validation et de suivi de la qualité. Ces points sont les suivants:
analyse directe de la qualité des données, utilisation dans InfoSphere DataStage
and QualityStage, ou dans d'autres projets IBM InfoSphere Information Analyzer
Comme pour toutes les définitions de règle de données, les définitions de règle de
données prédéfinies peuvent être:
v Utilisées pour générer des règles de données exécutables pour validation de la
qualité.
v Copiées pour servir de modèle pour vos propres définitions de règles.
v Incluses dans des définitions de jeux de règles et des jeux de règles exécutables
pour valider en même temps plusieurs conditions. Vous pouvez combiner autant
de définitions de règle de données prédéfinies que nécessaire, y compris
plusieurs instances de la même définition, pour évaluer toutes les zones d'un
enregistrement. Une définition de jeu de règles que vous créez peut contenir
n'importe quelle combinaison de définitions de règle prédéfinies et de vos
propres définitions de règles.
v Publiées pour des utilisateurs dans d'autres projets.
v Exportées pour leur déploiement dans d'autres environnements IBM InfoSphere
Information Analyzer.
Par exemple, si vous travaillez dans un environnement de développement avec
des données de test pour vérifier si vos règles de données fonctionnent
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correctement, vous devrez éventuellement les exporter vers un environnement
de production pour suivi permanent de la qualité des données.

Exemple
Vous recevez un fichier tous les jours depuis une source externe. La qualité des
données est souvent insatisfaisante, ce qui entraîne des problèmes dans d'autre
système d'information, par exemple dans votre système de génération de rapports
d'entreprise. Ce fichier quotidien est soumis actuellement à un travail InfoSphere
QualityStage pour le standardiser et charger la sortie dans des sources de données
existantes. Vous désirez vérifier via un jeu de définitions de règle de données que
les données entrantes sont complètes et valider les résultats de la sortie
standardisée.
Le diagramme suivant présente un exemple d'un travail CustomerValidityCheck
lors d'une étape Data Rules. L'étape Data Rules peut utiliser une définition de
règles de données ou plusieurs, selon le nombre de zones devant être validées. Les
sorties de l'étape Data Rules incluent les données valides, les données non valides
et des détails sur les violations spécifiques.

Figure 3. Travail de l'étape Data Rules validant des données standardisées

Vous pouvez exploiter les définitions de règle de données prédéfinies pour :
v Réduire les efforts à consentir pour traiter de nombreux domaines
d'informations et de conditions communes
v Fournir des modèles et publier des définitions de règle de données que d'autres
utilisateurs pourront utiliser
v Accélérer le processus d'évaluation, de test et de déploiement des règles de
données
v Déployer des définitions de règle pour suivi permanent de la qualité et
validation des données à la volée
Chapitre 10. Validation des données à l'aide de règles de données
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Domaines de données pour les définitions de règle de qualité
des données prédéfinies
Vous pouvez utiliser des définitions de règle de qualité des données prédéfinies
pour accélérer le développement pour un ensemble de domaines de données et de
conditions présents dans de nombreuses sources de données.
InfoSphere Information Analyzer fournit la possibilité de définir la logique des
règles de qualité de données pour les domaines de données et les conditions
séparément de la source de données physique, de sorte que la même logique
puisse être appliquée systématiquement à toutes les sources de données. Une
même définition de règle de qualité des données peut être appliquée et utilisée
avec plusieurs sources de données.
Domaines de données de base
Les définitions de règle de données élémentaires vérifient qu'une zone est
complète ou qu'elles respectent un format alphabétique ou numérique
standard. Les définitions de règle prédéfinies incluent des exemples de ces
conditions.
Les définitions de règle de données prédéfinies disponibles pour les
domaines de données de base sont accessibles dans l'espace de travail
Qualité des données. Les domaines de données de base sont les suivants :
v Complétude, qui vérifie si une zone existe
v Format de données
– Alphabétique
– Alphanumérique
– Numérique
Domaines de données par classification de données
Outre les de données de base, vous pouvez classifier sommairement et
valider les données d'après les classifications de données pour analyse de
colonne IBM InfoSphere Information Analyzer.
Les définitions de règle de données basées sur des classifications des
données évaluent généralement les formats structurels des données ou des
exigences de validation de base. Par exemple, un identificateur doit être
compris sur une plage délimitée par une valeur plafond et une valeur
plancher, mais sans qu'une valeur précise soit spécifiée. Des exemples de
domaines communs de définitions de règle de données prédéfinies sont
mentionnés ci-dessous.
Les classifications de données sont les suivantes :
Identificateur
Une zone généralement unique et qui peut identifier des données
associées, telles que l'ID client ou un identificateur national.
Indicateur
Zone, souvent appelée balise, soumise à une condition binaire, telle
que true ou false, oui ou non, femme ou homme.
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Code

Zone avec un ensemble distinct et défini de valeurs qui sont
souvent abrégées, tel que le code d'état ou le statut du client.

Date

Zone contenant une valeur de date.

Quantité
Zone contenant une valeur numérique et qui n'est pas classée en
tant qu'identificateur ou que Code, telle que le prix, la quantité, ou
la valeur d'un actif.
Texte

Zone contenant une valeur numérique et qui n'est pas classée en
tant qu'identificateur ou que Code, telle qu'un nom, une adresse ou
une description.

Combinaison de valeur valide
Lorsqu'une zone contient une certaine valeur, la deuxième zone
doit correspondre à une valeur spécifiée.
Domaines de données communes
Les domaines de données communes représentent des données communes
à de nombreuses entreprises, telles que l'âge, la date de naissance, ou le
montant des ventes. Les domaines de données communes couvrent la
plage des classifications de données pour permettre des cas d'utilisation
plus spécifiques. De plus, les conditions de règle pour ces définitions de
règle de données peuvent être plus complexes.
v Identité de la personne
– Age
– Date de naissance
– Identificateur national, tel que numéro de sécurité sociale américain,
numéro d'assurance sociale canadien, ou numéro de passeport
v Identité de l'actif
– Adresse IP
v Données financières
– Stratégie
– Portefeuille
v Commandes et ventes
– Montant de la commande
– Montant de la vente
Domaines de données standardisées (Etats-Unis)
Certaines définitions de règle de données prédéfinies visent à valider la
sortie de processus de standardisation de noms, adresses et codes postaux
américains générés depuis IBM InfoSphere QualityStage.
L'étape Standardize d'InfoSphere QualityStage reçoit en entrée des données
qui ne sont pas bien définies, comme des noms et des adresses aux
Etats-Unis, analyse ces données et standardise leur format.
Les jeux de règles de standardisation produisent une sortie relativement
harmonisée, mais des exceptions peuvent survenir lorsque de nouvelles
données, des conditions inattendues, des données par défaut ou de test, ou
des formats inhabituels, sont introduits dans les données source. Les
définitions de règle prédéfinies ciblent ces sorties mais peuvent aussi être
appliquées à n'importe quel nom, adresse ou code postal correctement
analysés.
Examinez les adresses suivantes :
One hundred West Main Street apt 10
100 W Main St #10
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Il est possible que les adresses représentent le même endroit. Mais les
différences dans leur mise en forme et leur description empêchent de les
corréler. L'étape Standardize, laquelle utilise un jeu de règles pour les
adresses aux Etats-Unis, produit la sortie suivante :
Tableau 14. Sortie de l'étape Standardize pour adresses aux Etats-Unis
Numéro dans
la rue
Pré-direction

Nom de rue

Type de rue

Type d'unité

Numéro
d'unité

100

W

Main

St

Apt

10

100

W

Main

St

Apt

10

Exemples de définitions de règle de qualité des données
prédéfinies
Les définitions de règle de qualité de données prédéfinies couvrent une large
gamme de domaines de données. Ces exemples décrivent les parties de l'une des
définitions de règle de chaque domaine.

Syntaxe de base
Les définitions de règle suivent une syntaxe de base où une variable, telle qu'un
mot ou un terme, est évaluée en fonction d'une condition spécifiée ou d'un type de
vérification.
La condition ou la vérification spécifiée peut nécessiter une valeur de référence
supplémentaire, telle qu'une autre variable, une liste de valeurs ou un format
spécifique. Enfin, plusieurs conditions peuvent être emboîtées à l'aide de clauses
IF...THEN, AND ou OR.

Exemple
La définition de règle de qualité des données intitulée Zone_alphanumérique_existe
du jeu de définitions prédéfinies Format de données évalue la condition suivante :
Zone1 EXISTS AND len(trim(Zone1)) <> 0

Cet exemple illustre plusieurs fonctionnalités de base :
v Utilisation d'un nom de variable globale, Zone1.
La variable peut être liée à n'importe quelle colonne de données. Lorsqu'une
variable est connectée à une colonne spécifique, ceci est dénommé liaison. Cette
capacité permet à une définition de règle de servir de base à un grand nombre
de règles de données exécutables.
v Tests de plusieurs conditions : l'existence de données et une condition n'est pas
égal (<>).
Bien qu'aucune limite ne soit imposée quant au nombre de conditions pouvant
être incluses dans une définition de règle, il est préférable de garder ces
définitions intelligibles. Au lieu d'intégrer toutes les conditions dans une règle,
identifiez des blocs de construction de base et utiliser des ensembles de règles
pour combiner des conditions.
v L'inclusion de fonctions. Dans cet exemple, les fonctions len et trim sont
utilisées.
Des fonctions peuvent souvent être utilisées pour rendre plus facile la
vérification de conditions. Dans cet exemple, les fonctions sont utilisées pour
vérifier des espaces dans une zone. La fonction trim supprime d'abord le
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nombre indiqué de blancs (espaces) à droite ou à gauche du texte effectif.
Ensuite, la fonction len identifie la longueur de tous les caractères
alphanumériques restants en supposant que la zone contient au moins un
caractère dont la longueur n'est pas égale à zéro.

Exemple
Si vous disposez d'une zone Code admettant des valeurs alphanumériques
comprises entre 0 et 9, vous pourriez appliquer la définition de règle
Code1DigitNumeric_1, provenant de l'ensemble de définitions de règle de données
prédéfinies Validité et complétude, pour vérifier que la zone contient un seule
valeur numérique.
La définition de cette règle serait la suivante :
Code MATCHES_FORMAT ’9’

Cet exemple illustre les fonctionnalités suivantes :
v Utilisation d'une variable globale, Code
v Test d'une condition de format unique, MATCHES_FORMAT
InfoSphere Information Analyzer propose deux vérifications distinctes pour le
formatage des données :
– MATCHES_FORMAT, illustrée dans cet exemple.
– MATCHES_REGEX, qui évalue un large éventail de conditions d'expression
régulière.
v La condition MATCHES_FORMAT requiert une valeur de référence. Dans cet exemple,
la condition requiert une seule valeur numérique.
Remarque : Dans la définition de règle, toutes les valeur numériques sont
représentées par le chiffre 9.

Exemple
Examinez la définition de règle prédéfinie SalesamtWDiscountPlusTaxValid,
provenant de l'ensemble de définitions de règle de données prédéfinies
Commandes et ventes. Cette définition de règle évalue une zone de montant des
ventes en fonction de plusieurs variables, à savoir une remise et une taxe. La
définition de la règle est la suivante :
(qtéValeur1 * prix) - (qtéValeur1 * remise) + (((qtéValeur1 * prix) (qtéValeur1 * remise)) * taxe_à_l’achat) = Montant_total

Cet exemple illustre que les informations de la source ou les informations de
référence utilisées dans la validation peuvent intégrer plusieurs critères :
v Les variables suivantes sont utilisées dans la logique de la définition de règle.
l'emplacement de stockage des données n'est lui-même spécifié nulle part dans
la définition de la règle. Ces variables peuvent résider toutes dans une base de
données ou dans un fichier ou provenir de plusieurs sources. Vous ne devez
spécifier la source des données que lorsque vous liez des variables à une
colonne de données spécifique. Lorsqu'une variable est connectée à une colonne
spécifique, ceci est dénommé liaison. Vous pouvez lier une variable à une
colonne lorsque vous générez une règle de données exécutable.
qtéValeur1
Quantité d'un article dans une commande ou une vente
prix

Prix d'un article dans une commande ou une vente
Chapitre 10. Validation des données à l'aide de règles de données
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remise Remise appliquée à un article dans une commande ou une vente
taxe_à_l’achat
Taxe appliquée à une commande ou à une vente
Montant_total
Montant total d'une commande ou d'une vente
v Test d'une condition unique, est égal à (=).
Cette règle peut également être rédigée en sens inverse, Montant_total étant
alors la variable source devant être égale aux données de référence.
v Une équation qui utilise une série de fonctions, les opérateurs numériques
standard (: +, -, * et /) et des parenthèses associées.

Exemple
La définition de règle RuralRouteTypeIfExistsThenValidValues, provenant de
l'ensemble de définitions de règle de données prédéfinies US Standardization,
vérifie si un type de route rurale est valide ou non. La définition de la règle est la
suivante :
IF RuralRouteType EXISTS
AND len(trim(RuralRouteType)) <> 0
THEN rtrim(RuralRouteType) IN_REFERENCE_LIST {’RR’,’RTE’,’HC’,’CONTRACT’}

Cet exemple illustre plusieurs critères combinés dans une condition IF THEN :
v Lorsqu'elle est exprimée au sein d'une condition IF, seuls les enregistrements où
la zone contient une valeur seront évalués par la condition ultérieure THEN. Les
enregistrements dans lesquels aucune valeur n'est présente ne seront pas évalués
et ne généreront pas d'exception.
v La condition THEN est déterminante pour établir si les données respectent ou non
la définition de règle. Au sein de la condition, la fonction rtrim supprime les
espaces éventuels à droite de RuralRouteType et la valeur résultante est évaluée
par rapport à quatre valeurs valides provenant de la liste de référence.
v Ces types de définition de règle IF...THEN se prêtent bien à une utilisation dans
un jeu de règles plus vaste. Ils décrivent une série de cas, chacun avec des
critères distincts. L'élaboration de définitions de règles séparées, puis leur
regroupement dans un jeu de règles, fournit de meilleurs éclaircissements sur les
enregistrements problématiques ou qui enfreignent des règles spécifiques.

Utilisation de définitions de règles de données prédéfinies
comme modèles pour de nouvelles définitions de règles de
données
Pour construire plus rapidement des définitions de règles de données, vous pouvez
les créer en partant d'une définition de règle de données prédéfinie. Modifiez-la
pour l'adapter à vos conditions de données spécifiques.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un exemple typique propice à la création d'une définition de règle de données à
partir d'une définition de règle de données prédéfinie est lorsque vous disposez
d'une zone Region représentant une partie spécifique du monde. La zone Region
peut être définie comme une zone de texte de cinq caractères, les deux premiers
devant être des caractères alphabétiques provenant de la liste suivante :
v AM (Afrique et Moyen-Orient)
v AP (Asie et Pacifique)
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v EU (Europe)
v NA (Amérique du Nord)
v SA (Amérique du Sud)
Les définitions de règles prédéfinies ne correspondent pas exactement à celle dont
vous avez besoin. Cependant, la définition de règle prédéfinie
TextSubstrInRefList contient la description suivante : La valeur texte de la
sous-chaîne commençant à la position 3 et de longueur 3 figure dans la liste de
référence ; appliquée à une chaîne de données. Cette définition de règle semble
être similaire à celle dont vous avez besoin pour vérifier l'inclusion d'une
sous-chaîne dans une liste de référence. Vous pouvez copier la définition de règle
prédéfinie et la modifier en fonction de vos besoins.

Procédure
1. Connectez-vous à la Console IBM InfoSphere Information Server.
2. Ouvrez votre projet.
3. Dans le menu Développement du navigateur, sélectionnez Qualité des
données.
4. Dans le dossier Règles publiées de l'espace de travail Qualité des données,
sélectionnez la définition de règle de données prédéfinie. Par exemple,
sélectionnez 08 Validité et complétude > Texte > TextSubstrInRefList.
5. Dans la liste Tâches, sélectionnez Créer une copie, puis cliquez sur OK.
Une copie de la définition de règle de données est créé dans le dossier Tout .

Figure 4. Définition de règle de données TextSubstrInRefList mise en évidence dans l'espace de travail Qualité des
données
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6. Ouvrez la copie de la définition de règle de données dans le dossier Tout, puis
modifiez-la selon vos besoins. Par exemple, apportez-lui les modifications
suivantes :
a. Modifiez le nom de la définition de règle. Par exemple, intitulez-la
Region_SubstrInRefList.
b. Modifiez la fonction de sous-chaîne de substring(Zone_de_texte, 3, 3) en
substring(Région, 1, 2). Cette modification déclenche la fonction
substring au premier caractère et en spécifiant une longueur de deux
caractères.
c. Modifiez les données de la liste de référence de ’AAA’,’AAB’,’BAA’,’CCC’}
en {’AM’,’AP’,’EU’,’NA’,’SA’}.
7. Sauvegardez la définition de règle de données modifiée.

Que faire ensuite
Si vous désirez utiliser la définition de règle de données pour analyser la qualité
des données dans InfoSphere Information Analyzer, générez une règle de données
depuis cette définition de règle. Si vous désirez utiliser la définition de règle de
données dans un autre projet InfoSphere Information Analyzer, ou lors de l'étape
Data Rules, publiez cette définition de règle de données.

Définitions de règle de données
Les définitions de règle de données constituent la base de l'analyse de règle, vous
permettant de l'étendre et de l'explorer au-delà du profilage de données classique.
Elles fournissent une méthode flexible pour définir des tests, des validations ou
des contraintes spécifiques associées à vos données. Les règles de données qui en
résultent fournissent la possibilité de vérifier la conformité par rapport aux
conditions prévues ou d'identifier et de réviser les exceptions.
Les définitions de règle vous fournissent un moyen d'écrire et de définir la logique
à appliquer aux données dans vos projets. Vous pouvez rédiger des définitions de
règle de données pour configurer une large gamme de logique de règle, y compris
des règles vérifiant l'égalité, l'unicité, l'existence, la fréquence et les types de
format.
Lorsque vous créez une définition de règle de données, vous définissez la logique
nécessaire à l'analyse des données de vos projets. La définition de règle décrit les
conditions spécifiques d'un enregistrement et vous pouvez ensuite l'exécuter avec
des références spécifiques à des colonnes ou à des tables dans les sources de
données incluses dans vos projets. La logique que vous définissez dans vos
définitions de règle peut être réutilisée sur des sources de données explicites que
vous indiquez lors de la génération d'une règle de données. Après avoir créé et
sauvegardé une définition de règle, vous pouvez la réutiliser dans des projets de
votre environnement en cours ou vous pouvez exporter les définitions et les faire
migrer dans des environnements de test ou de production sur un autre serveur.
Vous pouvez créer des définitions de règles en utilisant le générateur de règles
IBM InfoSphere Information Analyzer pour construire la logique de règle, ou vous
vous pouvez utiliser le générateur de format libre pour construire manuellement
des définitions plus complexes dans la logique de règle. Lorsque vous créez des
définitions de règle de données, vous définissez la logique de règle décrivant
certaines conditions d'un enregistrement. En segmentant la logique de règle à
partir de sources de données physiques, vous écrivez des règles dans une
perspective logique. En créant des définitions de règle qui ne sont pas associées
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aux données réelles de votre projet, vous êtes en mesure de réutiliser la logique
plusieurs fois, dans différents scénarios. Lorsque vous envisagez d'utiliser la
logique de règle sur les données réelles de votre projet, vous pouvez générer une
règle de données. Dans ce cas, vous associez les composants logiques de votre
définition de règle aux données physiques de vos projets.

Logique de définition de règle de données
Vous utilisez les définitions de règle pour développer la logique de règle afin
d'analyser vos données. Les définitions de règle suivent une syntaxe de base où
une variable, telle qu'un mot ou un terme, est évaluée en fonction d'une condition
spécifiée ou d'un type de vérification.
La condition ou la vérification spécifiée peut nécessiter une valeur de référence
supplémentaire, telle qu'une autre variable, une liste de valeurs ou un format
spécifique. La logique de règle IBM InfoSphere Information Analyzer prend la
valeur true (vrai) ou false (faux) et configure des vérifications de réussite ou
d'échec pour évaluer la qualité de vos données. Les définitions de règle
représentent une expression logique pouvant intégrer plusieurs expressions
conditionnelles. Par exemple, plusieurs conditions peuvent être emboîtées à l'aide
de clauses IF THEN, AND, ou OR.
Les valeurs de données incomplètes, vides ou non valides affectent la qualité des
données de votre projet en interrompant les processus d'intégration des données et
en sollicitant la mémoire des systèmes source. Vous pouvez créer des définitions de
règle pour effectuer une analyse de complétude et de validité sur les données afin
d'y détecter ces anomalies.
Une définition de règle est une expression (booléenne) de type true (vrai) ou false
(faux) qui contient différentes conditions pour évaluer des enregistrements de
données. Après avoir transformé votre définition de règle en règle de données,
vous pouvez exécuter cette règle de données sur les données de votre projet.
Chaque enregistrement sur lequel est exécuté la règle de données correspond ou
non à la logique définie dans la règle de données. Vous pouvez tester la qualité des
données en fonction du nombre d'enregistrements conformes ou non conformes à
la logique de règle. Les définitions de règle peuvent contenir des tests simples ou
des conditions booléennes imbriquées complexes.
Pour créer la logique de règle, définissez une valeur source et sélectionnez une
condition à évaluer. Vous pouvez construire des définitions de règle à partir de
différents composants. Vous pouvez inclure des sources physiques, par exemple
des sources de métadonnées standard importées à l'aide d'InfoSphere Information
Analyzer ou des sources logiques, par exemple des mots ou des termes de
glossaire que vous créez pour le mappage aux sources physiques. Vous pouvez
choisir les mots que vous voulez pour décrire les valeurs source ou les valeurs de
référence dans vos définitions de règle. Par exemple, si vous disposez d'une valeur
de date de naissance dans les zones Données source ou Données de référence, vous
pouvez entrer un mot commun ou une abréviation, par exemple "DdN,"
"Date_de_naissance," ou "DateDeNaissance". Vous pouvez aussi utiliser une zone
de source de données ou un nom de colonne spécifique par exemple
"SystèmeA_DATE_DE_NAISSANCE".
Dans l'état de la définition de règle, les règles sont des représentations logiques.
Vous pouvez enfin transformer les définitions de règles en règles de données et lier
les représentations logiques à des données réelles à partir des sources de données
physiques. Les règles de données sont des objets que vous exécutez pour produire
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une sortie spécifique. Lorsque vous construisez des définitions de règle de
données, vous créez une représentation de la logique de règle afin de mapper des
données que vous désirez analyser.
Si vous utilisez des sources de données physiques lors de la construction de la
logique de règle, une variable logique représentant la source physique est alors
créée et constitue la liaison par défaut pour cette variable lorsque vous transformez
la définition de règle de données en règle de données. Lors de cette opération,
vous pouvez soit conserver cette liaison par défaut, soit modifier ce paramètre et
lier la variable logique à une autre source de données physique.

Exemple
Si une agence électorale analyse les données sur les électeurs figurant dans son
système, pour s'assurer que tous les individus mineurs dans les données source
sont marqués comme n'ayant pas le droit de voter, vous pourriez créer la
définition de règle suivante :
IF Age < 18 THEN Pouvant_Voter = ’false’

Dans cet exemple,"Age" et "Pouvant_Voter" peuvent être des zones d'une des
sources de données du projet que vous envisagez d'utiliser lorsque vous
transformerez la logique de règle en règle de données.
Vous pouvez employer les termes de votre choix pour rédiger cette définition de
règle de données. Par exemple, vous pouvez entrer "Age," "âge_électeur" ou vous
pouvez créer une variable logique pour "Age" en mettant en évidence une colonne
"Age" dans l'une de vos sources de données et en cliquant sur Ajouter à la
logique. Lors de la création de la définition de règle de données, vous pouvez
entrer les composants de la logique de règle selon vos préférences. Lorsque vous
générez une règle de données, vous transformez les représentations logiques en
éléments liés aux données réelles figurant dans vos sources de données.

Exemple
Date_de_naissance IS_DATE

Cette condition stipule qu'une variable nommée Date_de_naissance doit figurer
avec un format de date reconnu.

Exemple
IF Date_de_naissance EXISTS
AND Date_de_naissance > dateValue('1900-01-01')
AND Date_de_naissance < date()
THEN Type_client = 'P'

Dans cet exemple, une instruction conditionnelle vérifie si la variable
Date_de_naissance existe et est comprise dans une plage définie. Si ces conditions
sont remplies, une autre variable nommée Type_client est testée pour savoir si elle
est égale à la valeur P.

Mots réservés
Les chaînes suivantes sont des mots réservés et ne peuvent pas être utilisées dans
les définitions de règles de données ou les définitions de jeu de règles de données.
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Tableau 15. Mots réservés pour les définitions de règles et les définitions de jeu de règles
A-D

E-L

M-Q

R-S

T-Z

ABS
ACCESS
ACTIVATE
AND
ANY
ARE
ARRAY
AS
ASC
ASENSITIVE
ASSOCIATE
ASUTIME
ASYMMETRIC
AT
ATOMIC
ATTRIBUTES
AUDIT
AUTHORIZATION
AUX
AUXILIARY
AVG
BACKUP
BEFORE
BEGIN
BETWEEN
BIGINT
BINARY
BLOB
BOOLEAN
BOTH
BREAK
BROWSE
BUFFERPOOL
BULK
BY
CACHE
CALL
CALLED
CAPTURE
CARDINALITY
CASCADE
CASCADED
CASE
CAST
CCSID
CEIL
CEILING
CHAR
CHAR_LENGTH
CHARACTER
CHARACTER_LENGTH
CHECK
CHECKPOINT
CLOB
CLONE
CLOSE
CLUSTER
CLUSTERED
COALESCE

EACH
EDITPROC
ELEMENT
ELSE
ELSEIF
ENABLE
ENCODING
ENCRYPTION
END
END-EXEC
ENDING
ERASE
ERRLVL
ESCAPE
EVERY
EXCEPT
EXCEPTION
EXCLUDING
EXCLUSIVE
EXEC
EXECUTE
EXISTS
EXIT
EXP
EXPLAIN
EXTERNAL
EXTRACT
FALSE
FENCED
FETCH
FIELDPROC
FILE
FILLFACTOR
FILTER
FINAL
FLOAT
FLOOR
FOR
FOREIGN
FREE
FREETEXT
FREETEXTTABLE
FROM
FULL
FUNCTION
FUSION
GENERAL
GENERATED
GET
GLOBAL
GO
GOTO
GRANT
GRAPHIC
GROUP
GROUPINGHANDLER
HASH
HASHED_VALUE

MAINTAINED
MATCH
MATERIALIZED
MAX
MAXEXTENTS
MAXVALUE
MEMBER
MERGE
METHOD
MICROSECOND
MICROSECONDS
MIN
MINUS
MINUTE
MINUTES
MINVALUE
MLSLABEL
MOD
MODE
MODIFIES
MODIFY
MODULE
MONTH
MONTHS
MULTISETNAN
NAN
NATIONAL
NATURAL
NCHAR
NCLOB
NEW
NEW_TABLE
NEXTVAL
NO
NOAUDIT
NOCACHE
NOCHECK
NOCOMPRESS
NOCYCLE
NODENAME
NODENUMBER
NOMAXVALUE
NOMINVALUE
NONCLUSTERED
NONE
NOORDER
NORMALIZE
NORMALIZED
NOT
NOWAIT
NULL
NULLIF
NULLS
NUMBER
NUMERIC
NUMPARTS
OBID
OCTET_LENGTH

RAISERROR
RANGE
RANK
RAW
READ
READS
READTEXT
REAL
RECONFIGURE
RECOVERY
RECURSIVE
REF
REFERENCES
REFERENCING
REFRESH
REGR_AVGX
REGR_AVGY
REGR_COUNT
REGR_INTERCEPT
REGR_R2
REGR_SLOPE
REGR_SXX
REGR_SXY
REGR_SYY
RELEASE
RENAME
REPEAT
REPLICATION
RESET
RESIGNAL
RESOURCE
RESTART
RESTORE
RESTRICT
RESULT
RESULT_SET_
LOCATOR
RETURN
RETURNS
REVOKE
RIGHT
ROLE
ROLLBACK
ROLLUP
ROUND_CEILING
ROUND_DOWN
ROUND_FLOOR
ROUND_HALF_DOWN
ROUND_HALF_EVEN
ROUND_HALF_UP
ROUND_UP
ROUTINE
ROW
ROW_NUMBER
ROWCOUNT
ROWGUIDCOL
ROWID
ROWNUM

TABLE
TABLESAMPLE
TABLESPACE
TEXTSIZE
THEN
TIME
TIMESTAMP
TIMEZONE_HOUR
TIMEZONE_MINUTE
TO
TOP
TRAILING
TRAN
TRANSACTION
TRANSLATE
TRANSLATION
TREAT
TRIGGER
TRIM
TRUE
TRUNCATE
TSEQUAL
TYPE
UESCAPE
UID
UNDO
UNION
UNIQUE
UNKNOWN
UNNEST
UNTIL
UPDATE
UPDATETEXT
UPPER
USAGE
USE
USER
USING
VALIDATE
VALIDPROC
VALUE
VALUES
VAR_POP
VAR_SAMP
VARCHAR
VARCHAR2
VARIABLE
VARIANT
VARYING
VCAT
VERSION
VIEW
VOLATILE
VOLUMES
WAITFOR
WHEN
WHENEVER
WHERE
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Tableau 16. Mots réservés pour les définitions de règles et les définitions de jeu de règles (suite)
A-D

E-L

M-Q

R-S

T-Z

COLLATE
COLLECT
COLLECTION
COLLID
COLUMN
COMMENT
COMMIT
COMPRESS
COMPUTE
CONCAT
CONDITION
CONNECT
CONNECTION
CONSTRAINT
CONTAINS
CONTAINSTABLE
CONTINUE
CONVERT
CORR
CORRESPONDING
COUNT
COUNT_BIG
COVAR_POP
COVAR_SAMP
CREATE
CROSS
CUBE
CUME_DIST
CURRENT
CURRENT_DATE
CURRENT_DEFAULT_
TRANSFORM_GROUP
CURRENT_LC_CTYPE
CURRENT_PATH
CURRENT_ROLE
CURRENT_SCHEMA
CURRENT_SERVER
CURRENT_TIME
CURRENT_
TIMESTAMP
CURRENT_TIMEZONE
CURRENT_TRANSFORM_
GROUP_FOR_TYPE
CURRENT_USER
CURSOR
CYCLEDATA
DATABASE
DATAPARTITION
NAME
DATAPARTITION
NUM
DATE
DAY
DAYS
DB2GENERAL
DB2GENRL
DB2SQL
DBCC
DBINFO
DBPARTITIONNAME
DBPARTITIONNUM
DEALLOCATE

HAVING
HINT
HOLD
HOLDLOCK
HOUR
HOURS
IDENTIFIED
IDENTITY
IDENTITY_INSERT
IDENTITYCOL
IF
IMMEDIATE
IN
INCLUDING
INCLUSIVE
INCREMENT
INDEX
INDICATOR
INF
INFINITY
INHERIT
INITIAL
INNER
INOUT
INSENSITIVE
INSERT
INT
INTEGER
INTEGRITY
INTERSECT
INTERSECTION
INTERVAL
INTO
IS
ISOBID
ISOLATION
ITERATE
JAR
JAVA
JOIN
KEEP
KEY
KILL
LABEL
LANGUAGE
LARGE
LATERAL
LC_CTYPE
LEADING
LEAVE
LEFT
LEVEL
LIKE
LINENO
LINKTYPE
LN
LOAD
LOCAL
LOCALDATE

OF
OFF
OFFLINE
OFFSETS
OLD
OLD_TABLE
ON
ONLINE
ONLY
OPEN
OPENDATASOURCE
MAINTAINED
MATCH
MATERIALIZED
MAX
MAXEXTENTS
MAXVALUE
MEMBER
MERGE
METHOD
MICROSECOND
MICROSECONDS
MIN
MINUS
MINUTE
MINUTES
MINVALUE
MLSLABEL
MOD
MODE
MODIFIES
MODIFY
MODULE
MONTH
MONTHS
MULTISETNAN
NAN
NATIONAL
NATURAL
NCHAR
NCLOB
NEW
NEW_TABLE
NEXTVAL
NO
NOAUDIT
NOCACHE
NOCHECK
NOCOMPRESS
NOCYCLE
NODENAME
NODENUMBER
NOMAXVALUE
NOMINVALUE
NONCLUSTERED
NONE
NOORDER
NORMALIZE
NORMALIZED

ROWNUMBER
ROWS
ROWSET
RRN
RULE
RUN
SAVE
SAVEPOINT
SCHEMA
SCOPE
SCRATCHPAD
SCROLL
SEARCH
SECOND
SECONDS
SECQTY
SECURITY
SELECT
SENSITIVE
SEQUENCE
SESSION
SESSION_USER
SET
SETUSER
SHARE
SHUTDOWN
SIGNAL
SIMILAR
SIMPLE
SIZE
SMALLINT
SNAN
SOME
SOURCE
SPECIFIC
SPECIFICTYPE
SQL
SQLEXCEPTION
SQLID
SQLSTATE
SQLWARNING
SQRT
STACKED
STANDARD
START
STARTING
STATEMENT
STATIC
STATISTICS
STATMENT
STAY
STDDEV_POP
STDDEV_SAMP
STOGROUP
STORES
STYLE
SUBMULTISET
SUBSTRING
SUCCESSFUL

WHILE
WIDTH_BUCKET
WINDOW
WITH
WITHIN
WITHOUT
WLM
WRITE
WRITETEXT
XMLELEMENT
XMLEXISTS
XMLNAMESPA
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Tableau 17. Mots réservés pour les définitions de règles et les définitions de jeu de règles (suite)
A-D

E-L

M-Q

R-S

DEC
DECIMAL
DECLARE
DEFAULT
DEFAULTS
DEFINITION
DELETE
DENSE_RANK
DENSERANK
DENY
DEREF
DESC
DESCRIBE
DESCRIPTOR
DETERMINISTIC
DIAGNOSTICS
DISABLE
DISALLOW
DISCONNECT
DISK
DISTINCT
DISTRIBUTED
DO
DOCUMENT
DOUBLE
DROP
DSSIZE
DUMMY
DUMP
DYNAMIC
DISTRIBUTED
DO
DOCUMENT
DOUBLE
DROP
DSSIZE
DUMMY
DUMP
DYNAMIC

LOCALE
LOCALTIME
LOCALTIMESTAMP
LOCATOR
LOCATORS
LOCK
LOCKMAX
LOCKSIZE
LONG
LOOP
LOWER

NOT
NOWAIT
NULL
NULLIF
NULLS
NUMBER
NUMERIC
NUMPARTS
OBID
OCTET_LENGTH
OF
OFF
OFFLINE
OFFSETS
OLD
OLD_TABLE
ON
ONLINE
ONLY
OPEN
OPENDATASOURCE
OPENQUERY

SUM
SUMMARY
SYMMETRIC
SYNONYM
SYSDATE
SYSFUN
SYSIBM
SYSPROC
SYSTEM
SYSTEM_USER

T-Z

Création d'une définition de règle
La création d'une définition de règle requiert deux composants : un nom pour la
définition de règle et une instruction logique (logique de règle) déterminant ce que
la définition de règle teste ou évalue.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Créez une définition de règle en indiquant le nom et la description de la règle.
Utilisez l'éditeur de format libre ou le générateur de logique de règle pour
renseigner la logique de règle pour la définition de règle.

Procédure
1. A partir de l'icône Développement dans le menu Navigateur de la console,
sélectionnez Qualité des données.
2. Cliquez sur Nouvelle définition de règle de données dans la liste Tâches,
située à droite de l'écran.
3. Entrez le nom de la nouvelle définition de règle dans la zone Nom.
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4. Facultatif : Entrez une brève description de votre définition de règle dans la
zone Description courte.
5. Facultatif : Entrez une description plus détaillée de votre définition de règle
dans la zone Description longue.
6. Facultatif : Dans la section Test de performances de validité, cochez Inclure le
test de performances pour définir des tests de performances permettant de
vérifier la validité de vos données.
7. Cliquez sur Sauvegarder.
Remarque : Sauvegardez votre travail à intervalle régulier lorsque vous créez
la définition de règle, notamment si elle est complexe.

Que faire ensuite
Après avoir créé un nom et une description pour la définition de règle dans
l'onglet Présentation, passez à l'onglet Logique de règle pour définir la condition
spécifique que vous souhaitez analyser ou valider. Vous pouvez générer la logique
de règle via le générateur de règles ou l'éditeur de format libre. Après avoir défini
la logique de règle, vous pouvez transformer cette logique en règle de données,
puis utiliser cette règle pour tester et analyser les données.

Vérifications des définitions de règle de données
Vous pouvez utiliser tout un éventail de vérifications et de conditions lorsque vous
générez des définitions de règle.
Chaque expression de règle comprend au moins une vérification et peut combiner
toute une variété de vérifications. Ces vérifications peuvent être considérées
comme des unités principales décrivant la logique de définition de règle. Vous
pouvez les utiliser une par une ou comme des outils de génération multiples pour
assembler vos définitions de règle.
Pour chaque vérification, vous obtenez les informations suivantes :
v Syntaxe
v Description
v Notes
v Scénario d'utilisation ou exemple
Vérification de confinement :
Cette logique de définition de règle vérifie si les données source contiennent les
données de référence, les deux éléments faisant partie d'une chaîne. Par exemple
“abcdef” contient “cd” et ne contient pas “dc”.
Syntaxe
Positive :
données-source CONTAINS données-référence

Négative :
données-source NOT CONTAINS données-référence
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Description
Lorsqu'une définition de règle de données est positive, elle trouve les lignes pour
lesquelles les données source contiennent les données de référence. Lorsqu'elle est
négative, elle trouve les lignes pour lesquelles les données source ne contiennent
pas les données de référence.
Notes
v La vérification de confinement est sensible à la casse.
v Les données source et les données de référence doivent être des chaînes. Les
guillemets sont obligatoires si la chaîne est un littéral codé en dur.
v Les données source et les données de référence peuvent être une variable ou le
résultat d'une fonction scalaire.
v Vous pouvez utiliser une expression formée de fonctions scalaires, d'opérations
arithmétiques et de variables en tant que données source. Dans ce cas,
assurez-vous que chaque expression correspond à des données de type
caractères ou chaîne.
Scénario d'utilisation
Vous voulez créer une règle de données appelée, "Détection des caractères non
imprimables dans l'analyse de colonne" pour détecter et signaler les caractères
ASCII non imprimables de retour chariot intégrés dans une chaîne de type 'char'
ou 'varchar'. Vous générez la logique de définition de règle comme suit :
v Données source : zonecode
v Type de vérification : contains
v Données de référence : '\r' (littéral)
Lorsque vous avez terminé, la définition de règle ressemble à l'exemple suivant :
zonecode contains ’\r’

Ensuite, générez une règle de données à partir de la définition de règle de
données. Cliquez sur l'onglet Liaisons et sortie.
Dans cet onglet, liez les composants de la définition de règle aux données réelles
figurant dans vos sources de données :
v Nom : zonecode
– Accédez à la palette à onglets et faites défiler jusqu'à l'onglet Sources de
données. Recherchez la table puis la colonne dans laquelle vous voulez
rechercher les caractères non imprimables. Mettez en évidence la colonne et
cliquez sur Définir en tant que liaison.
v Nom : littéral
– Pour spécifier le caractère non imprimable, vous devez accéder à la palette à
onglets et la faire défiler jusqu'à l'onglet Littéral. Créez un littéral ayant le
type de caractère '\r' (le caractère de retour chariot non imprimable), puis
cliquez sur Définir en tant que liaison.
Dans cet exemple, vous n'avez pas besoin d'effectuer de jointure. Vous pouvez
sélectionner la sortie à afficher dans l'onglet Sortie.
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Vérification de date :
La logique de définition de la règle de données de date vérifie si les données
source, qui doivent être de type caractères, ont un format de date valide. La
logique peut effectuer une vérification sur un format de date spécifique, si un
format de date est indiqué.
Syntaxe
Positive :
données-source is_date [’format date’]

Négative :
données-source NOT is_date [’format date’]

Description
La vérification de type est positive, lorsqu'elle trouve des lignes pour lesquelles le
type de données source a un format de date valide. Elle est négative, lorsqu'elle
trouve des lignes pour lesquelles le type de données source n'a pas un format de
date valide.
La logique "is_date" vérifie les formats de date suivants :
Tableau 18. Tableau de vérification des formats de date
Aucun délimiteur

Barre oblique de
Tiret de délimitation délimitation

Point de
délimitation

v %yyyy%mm%dd

v %yyyy-%mm-%dd

v %yyyy/%mm/%dd

v %yyyy.%mm.%dd

v %yy%mm%dd

v %yy-%mm-%dd

v %yy/%mm/%dd

v %yy.%mm.%dd

v %mm%dd%yyyy

v %mm-%dd-%yyyy

v %mm/%dd/%yyyy

v %mm.%dd.%yyyy

v %mm%dd%yy

v %mm-%dd-%yy

v %mm/%dd/%yy

v %mm.%dd.%yy

v %yyyy%dd%mm

v %yyyy-%dd-%mm

v %yyyy/%dd/%mm

v %yyyy.%dd.%mm

v %yy%dd%mm

v %yy-%dd-%mm

v %yy/%dd/%mm

v %yy.%dd.%mm

v %dd%mm%yyyy

v %dd-%mm-%yyyy

v %dd/%mm/%yyyy

v %dd.%mm.%yyyy

v %dd%mm%yy

v %dd-%mm-%yy

v %dd/%mm/%yy

v %dd.%mm.%yy

Pour valider la date dans l'un des formats de date spécifiques, indiquez un format
de date valide entre apostrophes après is_date. Par exemple, la séquence suivante
renvoie la valeur true pour la date du 31 octobre 2013, spécifiée dans les données
source sous la forme 20131031 :
birthDate is_date ’%aaaa%mm%jj’

L'année de base peut être indiquée dans le format de date. L'année de base par
défaut est 1900. La séquence suivante renvoie la valeur false pour la date du 30
février 1900, spécifiée dans les données source sous la forme 000230 :
birthDate is_date

’%aa%mm%jj’

La séquence suivante renvoie la valeur true pour la date du 29 février 2000,
spécifiée dans les données source sous la forme 000229 :
birthDate is_date

’%<2000>aa%mm%jj

Notes
v Pour la logique de définition de règle, vous pouvez utiliser une expression
formée de fonctions scalaires, d'opérations arithmétiques et de variables en tant
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que données source. Dans ce cas, assurez-vous que chaque expression
correspond à des données de type caractères ou chaîne.
Scénario d'utilisation
Vous travaillez pour une compagnie de navigation et vous voulez déterminer le
nombre de lignes dans votre table de dates d'expédition qui contiennent des dates
non conformes au format de date valide dd/mm/yyyy.
La règle que vous intitulez "Vérification de date non valide" va renvoyer le nombre
de dates dans la table de dates d'expédition qui se ne trouvent pas dans ce format.
Générez votre logique de définition de règle comme suit :
v Données source : date_expédition
v Condition : NOT
v Type de vérification : is_date
v Format de date : %dd/%mm/%yyyy
Lorsque vous avez terminé, la logique de règle ressemble à l'exemple suivant :
shipment_date NOT is_date ’%dd/%mm/%yyyy’

Ensuite, générez une règle de données à partir de la définition de règle de
données. Cliquez sur l'onglet Liaisons et sortie.
Dans cet onglet, liez les composants de la définition de règle aux données réelles
figurant dans vos sources de données :
v Nom : date_expédition
– Accédez à la palette à onglets et faites défiler jusqu'à l'onglet Sources de
données. Recherchez la table puis la colonne contenant les dates d'expédition
que vous voulez analyser. Mettez en évidence la colonne et cliquez sur
Définir en tant que liaison.
Dans cet exemple, vous n'avez pas à effectuer de jointure. Vous pouvez
sélectionner la sortie que vous voulez obtenir dans l'onglet Sortie. Pour voir toutes
les dates non valides, dans l'onglet Sortie, il vous faudra spécifier que vous voulez
voir tous les enregistrements ne respectant pas la règle de données.
Vérification d'égalité :
La logique de définition de règle de données d'égalité vérifie si les données source
sont égales aux données de référence.
Syntaxe
Positive :
données-source = données-référence

Négative :
données-source

NOT = données-référence

données-source

<> données-référence

Description
Lorsque la vérification d'égalité est positive, elle trouve les lignes pour lesquelles
les données source sont égales aux données de référence. Lorsqu'elle est négative,
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elle trouve les enregistrements pour lesquels les données source sont différentes
des données de référence.
Notes
v Pour les données de type chaîne, la vérification d'égalité est sensible à la casse et
ignore tous les espaces de fin dans la valeur que vous vérifiez. Lorsque vous
exécutez une vérification d'égalité, tous les espaces de fin figurant dans la valeur
que vous vérifiez sont supprimés. Par exemple, si les zones de données source
ou de données de référence contiennent "nom" la vérification d'égalité acceptera
"nom " (valeur avec un type de données CHAR(10)) comme correspondance.
v Pour les données de type chaîne, les espaces au début de la valeur que vous
vérifiez ne sont pas ignorés. Des espaces ou des caractères supplémentaires ou
des différences entre des valeurs en minuscules et en majuscules risquent de
faire échouer la validation. Vous pouvez utiliser des fonctions, telles que TRIM
ou UPPERCASE pour normaliser les valeurs.
v Les données source et les données de référence doivent avoir des types de
données compatibles.
v Vous pouvez utiliser une expression formée de fonctions scalaires, d'opérations
arithmétiques et de variables en tant que données source. Dans ce cas,
assurez-vous que chaque expression correspond à des données de type
caractères ou chaîne.
Scénario d'utilisation
Vous travaillez pour une société qui vend des rations alimentaires d'urgence
conditionnées dans un sac de livraison. Chaque sac pèse environ 50 livres. Vous
voulez créer une règle de données pour déterminer le nombre de sacs de votre
entrepôt pesant exactement 50 livres, pour vous assurer que le nombre de sacs de
ce poids correspond au nombre total de sacs produits. Si ces nombres ne
correspondent pas, il se peut que vous obteniez une erreur de production.
La règle que vous appelez "Recherche du nombre de sacs pesant 50 livres dans le
catalogue maître" renverra le nombre de sacs de 50 livres figurant dans le tableau
du catalogue maître. Vous pouvez générer la définition de règle comme suit :
v Données source : Poids_Catalogue_Maître
v Type de vérification : =
v Données de référence : 50
Lorsque vous avez terminé, la définition de règle ressemble à l'exemple suivant :
Poids_Catalogue_Maître = 50

Ensuite, générez une règle de données à partir de la définition de règle de
données. Cliquez sur l'onglet Liaisons et sortie.
Dans cet onglet, liez les composants de la définition de règle aux données réelles
figurant dans vos sources de données :
v Nom : POIDS_CTLGMTR
– Dans la définition de règle, la représentation logique de POIDS_CTLGMTR a
été écrite sous la forme "Poids_Catalogue_Maître" mais vous devez trouver
maintenant la colonne réelle POIDS_CTLGMTR dans votre table. Recherchez
la table puis la colonne contenant les lignes indiquant le poids des sacs.
Mettez en évidence la colonne et cliquez sur Définir en tant que liaison.

138

Guide d'utilisation

Dans cet exemple, vous n'avez pas besoin d'effectuer de jointure. Vous pouvez
sélectionner la sortie à afficher dans l'onglet Sortie.
Vérification d'existence :
La logique de définition de règle de données d'existence vérifie s'il existe des
éléments dans les données source.
Syntaxe
Positive :
données-source EXISTS

Négative :
données-source NOT EXISTS

Description
Lorsque la vérification de l'existence est positive, elle trouve les lignes pour
lesquelles les données source ont une valeur autre que type NULL. Lorsqu'elle est
négative, elle trouve les lignes pour lesquelles les données source contiennent des
valeurs de type NULL.
Notes
v Cette logique de définition de règle de données ne nécessite pas de données de
référence. S'il en existe, elles sont ignorées.
v Vous pouvez utiliser une expression formée de fonctions scalaires, d'opérations
arithmétiques et de variables en tant que données source. Dans ce cas,
assurez-vous que chaque expression correspond à des données de type
caractères ou chaîne.
Scénario d'utilisation
Vous désirez créer une règle de données appelée "LA COMMANDE EXISTE" pour
vérifier que la colonne COMMANDE est renseignée (n'est pas de type NULL) pour
toutes les lignes de la table "DAD_DTL".Vous générez la logique de définition de
règle comme suit :
v Données source : COMMANDE_DAD_DTL
v Type de vérification : exists
Lorsque vous avez terminé, la logique de règle ressemble à l'exemple suivant :
COMMANDE_DAD_DTL exists

Ensuite, générez une règle de données à partir de la définition de règle de
données. Cliquez sur l'onglet Liaisons et sortie.
Dans cet onglet, liez les composants de la définition de règle aux données réelles
figurant dans vos sources de données :
v Nom : COMMANDE_DAD_DTL
– Trouvez la table DAD_DTL dans votre projet, puis recherchez la colonne
COMMANDE. Mettez en évidence la colonne COMMANDE et cliquez sur
Définir en tant que liaison.
Dans cet exemple, vous n'avez pas besoin d'effectuer de jointure. Vous pouvez
sélectionner la sortie à afficher dans l'onglet Sortie.
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Vérification d'occurrence :
La logique de définition de règle de données d'occurrence recherche la cardinalité
dans les données source, ce qui correspond à la fréquence d'apparition des valeurs
dans une table.
Syntaxe
Positive :
données-source OCCURS données-référence
données-source OCCURS > données-référence
données-source OCCURS >= données-référence
données-source OCCURS < données-référence
données-source OCCURS <= données-référence

Négative :
données-source NOT OCCURS données-référence
données-source NOT OCCURS > données-référence
données-source NOT OCCURS >= données-référence
données-source NOT OCCURS < données-référence
données-source NOT OCCURS <= données-référence

Description
Lorsque la vérification d'occurrence est positive, elle trouve les lignes pour
lesquelles la fréquence des données source est supérieure, inférieure ou égale au
nombre de fois indiqué dans les données de référence. Lorsqu'elle est négative, elle
trouve les lignes pour lesquelles la fréquence des données source n'est pas
supérieure, inférieure ou égale au nombre de fois indiqué dans les données de
référence.
Notes
Ce type de vérification implique un calcul d'agrégations sur les colonnes source.
L'exécution de ces opérations peut durer plus longtemps que d'autres types de
vérification qui n'ont qu'à tester des enregistrements uniques.
Scénario d'utilisation
Vous voulez créer une règle de données appelée "Au moins 15 codes produit" pour
déterminer le nombre de lignes ayant des codes produit apparaissant au moins 15
fois dans le tableau du catalogue maître. Générez votre logique de définition de
règle de données comme suit :
v Données source : code_produit
v Type de vérification : occurs >=
v Données de référence : 15
Lorsque vous avez terminé, la définition de règle de données ressemble à l'exemple
suivant :
code_produit occurs>= 15

Ensuite, générez une règle de données à partir de la définition de règle de
données. Cliquez sur l'onglet Liaisons et sortie.

140

Guide d'utilisation

Dans cet onglet, liez les composants de la définition de règle aux données réelles
figurant dans vos sources de données :
v Nom : CODEPROD_CTLGMTR
– Accédez à la palette à onglets et faites défiler jusqu'à l'onglet Sources de
données. Dans la définition de règle, la représentation logique de
CODEPROD_CTLGMTR a été écrite sous la forme "Code_Produit" mais vous
devez trouver à présent la colonne CODEPROD_CTLGMTR réelle dans votre
table. Trouvez la table CTLGMTR puis mettez en évidence CODEPROD et
cliquez sur Définir en tant que liaison.
Dans cet exemple, vous n'avez pas à effectuer de jointure. Vous pouvez
sélectionner la sortie que vous voulez obtenir dans l'onglet Sortie.
Vérification de correspondance avec une expression régulière :
Cette logique de définition de règle de données vérifie si vos données
correspondent à une expression régulière.
Syntaxe
Positive :
données-source

MATCHES_REGEX chaîne-forme

Négative :
données-source

NOT MATCHES_REGEX chaîne-forme

Description
Vous pouvez utiliser une expression régulière pour rechercher un caractère
particulier ou une chaîne de caractères au début, au milieu ou à la fin d'un mot.
Vous pouvez aussi employer des expressions régulières pour trouver une variable
particulière, un éventail de caractères ou des types de caractères spécifiques, tels
que des caractères imprimables ou non imprimables. Lorsque cette logique est
positive, elle recherche les lignes dans lesquelles les données source correspondent
à l'expression indiquée. Lorsqu'elle est négative, elle recherche les lignes dans
lesquelles les données source ne correspondent pas à l'expression indiquée.
Tout caractère en minuscule que vous indiquez dans une chaîne de masque
recherche ce caractère en minuscule spécifique. Tout caractère en majuscule que
vous indiquez dans une chaîne de masque indique cette lettre majuscule
particulière. Tout chiffre spécifique que vous indiquez, de zéro à neuf, indique le
chiffre particulier que vous avez spécifié dans la chaîne de masque. Vous pouvez
utiliser ces opérateurs en combinaison avec d'autres caractères valides pour générer
des expressions très complexes.
Le tableau suivant fournit des exemples d'opérateurs d'expression régulière
pouvant être utilisés pour construire la logique de définition de règle de données
de votre expression régulière :
Tableau 19. Exemples d'opérateurs d'expression régulière
Opérateur

Fonction

. (point)

Indique la correspondance avec un caractère
unique.

$ (symbole dollar)

Indique la fin d'une ligne.
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Tableau 19. Exemples d'opérateurs d'expression régulière (suite)
Opérateur

Fonction

^ (caret)

Indique que la chaîne de masque commence
au début d'une ligne.

[caractère en majuscule]

Indique une correspondance avec un
caractère majuscule spécifique.

[caractère en minuscule]

Indique une correspondance avec un
caractère minuscule spécifique.

[chiffre de 0 à 9]

Indique une correspondance avec un chiffre
spécifique.

\d [chiffre particulier de 0 à 9]

Indique une correspondance avec un chiffre
spécifique.

\b

Indique une correspondance avec une
frontière de mot.

\s

Indique une correspondance avec un blanc.

\S

Indique une correspondance avec un
caractère autre qu'un blanc.

\w

Indique une correspondance avec un
caractère alphanumérique.

[]

Indique le début de la définition de classe
de caractères que vous indiquez.

[^X]

Indique une correspondance avec le début
d'une ligne, suivi des caractères spécifiques
que vous indiquez.

X?

Indique une correspondance avec aucune ou
une seule occurrence du qualificatif. Etend
également la signification du qualificatif.

X*

Indique une correspondance avec un
qualificatif supérieur ou égal à zéro.

X+

Indique une correspondance avec un ou
plusieurs qualificatifs.

{X, Y}

Indique une correspondance entre un
nombre d'occurrences compris entre X et Y.

(X|Y) +

Indique le début d'une autre branche.

?

Indique une correspondance facultative.

Prise en charge d'expression régulière
D'autres informations sur les expressions régulières sont fournies par le package de
la bibliothèque PCRE (Perl Compatible Regular Expression), un logiciel libre,
rédigé par Philip Hazel et édité par l'Université de Cambridge, en Angleterre. La
documentation PCRE est accessible sur le site http://regexkit.sourceforge.net/
Documentation/pcre/pcrepattern.html.
Notes
v Vous pouvez utiliser une expression formée de fonctions scalaires, d'opérations
arithmétiques et de variables en tant que données source. Dans ce cas,
assurez-vous que chaque expression correspond à des données de type
caractères ou chaîne.
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v Pour effectuer une vérification en format simple, vous pouvez utiliser la
vérification des correspondances de format.
Exemples
Codes postaux
v Vous recherchez tous les codes postaux des Etats-Unis dans une colonne
:
’\b[0-9]{5}(?:-[0-9]{4})?\b’

v Vous recherchez tous les codes postaux canadiens dans une colonne :
’\b[ABCEGHJKLMNPRSTVXY][0-9][A-Z] [0-9][A-Z][0-9]\b’

v Vous recherchez tous les codes postaux britanniques dans une colonne :
’\b[A-Z]{1,2}[0-9][A-Z0-9]? [0-9][ABD-HJLNP-UW-Z]{2}\b’

v Vous recherchez tous les codes postaux des Etats-Unis dans une colonne
commençant par '02', par exemple 02112, 02113, 02114, et ainsi de suite :
’\b02[0-9]{3}(?:-[0-9]{4})?\b’

Numéros de téléphone
v Vous recherchez les numéros de téléphone au format nord-américain
standard. Vous voulez recenser les variations de formats par exemple
123-456-7890, (123)-456-7890, 123 456 7890 , 123.456.7890 et ainsi de suite
:
’\(?[0-9]{3}\)?[-. ]?[0-9]{3}[-. ]?[0-9]{4}’

v Vous voulez rechercher les numéros de téléphone dont l'indicatif
régional est 212 aux Etats-Unis :
\(?212\)?[-. ]?[0-9]{3}[-. ]?[0-9]{4}’

Adresses IP
v Vous voulez rechercher les adresses IP de 0.0.0.0 à 999.999.999.999 :
’\b([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\b’

ou
’\b(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}\b’

v Vous voulez vérifier que toutes les valeurs d'une colonne ont le format
d'une adresse IP :
adresseIP matches_regex ’\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}’

Mots spécifiques
v Vous recherchez un mot :
’\b%mot%\b’

v Vous recherchez des mots figurant plus de deux fois dans une colonne :
’\b(\w+)\s+\1\b’

v Vous recherchez des paires de mots dans la liste suivante : premiermot,
secondmot, troisièmemot. Vous voulez trouver les mots séparés par au
moins un mot, jusqu'à cinq mots :
’\b(premiermot|secondmot|troisièmemot)(?:\W+\w+){1,5}\W+
(premiermot|secondmot|troisièmemot)\b’

v Vous recherchez l'un des mots suivants : premiermot, secondmot ou
troisièmemot.
’\b(?:premiermot|secondmot|troisièmemot)\b’

v Vous recherchez un mot ne commençant pas par des caractères en
majuscule :
’\b(a-z)+(a-z,A-Z)*\b’
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Autres
v Recherchez des noms au début d'une ligne commençant par "Smi" :
colonneprénom matches_regex ’^Smi’

v Recherchez tous les noms de fichier commençant par un A majuscule,
suivi par des caractères se terminant par ".txt" :
v colonnenomfichier matches_regex ’^A.*\.txt$’
v Vous recherchez une employée nommée Kristie Jones détenant des
comptes dans plusieurs applications, pour lesquelles elle a utilisé Kristie,
Kristin et Kristen comme prénom :
prénom matches_regex (’Kristie’|’Kristin’|’Kristen’)[ ]’Jones’

Vérification de correspondance de format :
Ce type de vérification détermine si les valeurs figurant dans les données source
correspondent exactement à une chaîne de masque. La chaîne de masque définit de
manière explicite ce qui est acceptable dans chaque emplacement de caractère
spécifique.
Syntaxe
Positive :
données-source matches_format chaîne-de-masque

Négative :
données-source not matches_format chaîne-de-masque

Description
Vous pouvez utiliser une vérification de correspondance de format pour valider
que la séquence de caractères alphanumériques de vos données correspond
exactement à un masque indiqué. Le tableau suivant fournit des exemples
d'opérateurs que vous pouvez utiliser pour construire la logique de définition de la
règle de données de correspondance de format :
Tableau 20. Opérateur de la vérification de correspondance de format
Opérateur

Fonction

'A'

Indique que le caractère peut être une lettre
majuscule.

'a'

Indique que le caractère peut être une lettre
minuscule.

' 9'

Indique que le caractère peut être un chiffre
de 0 à 9.

'x'

Indique une valeur alphanumérique, quelle
que soit la casse.

Tout autre caractère dans la chaîne de masque indique que vous recherchez de
manière explicite le caractère précis que vous avez saisi.
Les données source doivent être de type caractères. Lorsque cette vérification est
positive, elle trouve les lignes pour lesquelles les données source correspondent au
masque indiqué. Lorsqu'elle est négative, elle trouve les lignes pour lesquelles les
données source ne correspondent pas au masque.
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Notes
Vous pouvez utiliser une expression formée de fonctions scalaires, d'opérations
arithmétiques et de variables en tant que données source. Si vous utilisez cette
expression, assurez-vous qu'elle renvoie à un type de données de type caractères
ou chaîne.
Exemples
Vérifiez que tous les codes postaux des Etats-Unis (zip code) dans vos projets ont
un format standard à 5 chiffres pour les Etats-Unis :
zip_code matches_format ’99999’

Vérifiez que le code produit correspond au format de deux lettres majuscules, un
tiret, trois chiffres, un point suivi de deux autres chiffres :
code matches_format ’AA-999.99’

Vérifiez qu'une chaîne comprenant six caractères est conforme au format suivant :
trois chiffres, un caractère alphanumérique en 4e position, suivi de deux caractères
alphabétiques en minuscules :
’999xaa’

Vérification numérique :
La logique de définition de règle de données numérique vérifie si les données
source correspondent à un nombre.
Syntaxe
Positive :
données-source is_numeric

Négative :
données-source NOT is_numeric

Description
Lorsque la vérification de définition de règle de données numérique est positive,
elle trouve les lignes pour lesquelles les données source ont un type de données
numérique. Lorsqu'elle est négative, elle trouve les lignes pour lesquelles les
données source ne sont pas de type numérique.
Notes
v La vérification de définition de règle de données numérique accepte les nombres
non mis en forme ou les nombres mis en forme selon un environnement local
spécifique, par exemple "100.000,00". L'environnement local est utilisé par défaut.
Si vous devez utiliser le format d'un environnement local étranger au cours du
test, vous pouvez fournir le nom de l'environnement local, par exemple 'fr' ou
'de', comme données de référence. Par exemple, "col is_numeric 'fr'" renverra
true (vrai) pour la valeur "100 000,00" et "col is_numeric 'de'" renverra true (vrai)
pour la valeur "100.000,00." Vous pouvez obtenir la liste des normes des codes
ISO 639-1 pour valider les codes des environnements locaux sur le site
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php.
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v Vous pouvez utiliser une expression formée de fonctions scalaires, d'opérations
arithmétiques et de variables en tant que données source. Dans ce cas,
assurez-vous que chaque expression correspond à des données de type
caractères ou chaîne.
Scénario d'utilisation
Vous travaillez pour une compagnie de navigation et vous voulez déterminer le
nombre de lignes dans votre catalogue d'unités ayant des codes de division non
numériques.
La règle que vous intitulez "Codes de division non numériques" va renvoyer le
nombre de codes de division du catalogue d'unités au format non numérique.
Générez votre logique de définition de règle comme suit :
v Données source : code_division
v Condition : NOT
v Type de vérification : is_numeric
Lorsque vous avez terminé, la logique de règle ressemble à l'exemple suivant :
code_division NOT is_numeric

Ensuite, générez une règle de données à partir de la définition de règle de
données. Cliquez sur l'onglet Liaisons et sortie.
Dans cet onglet, liez les composants de la définition de règle aux données réelles
figurant dans vos sources de données :
v Nom : code_division
– Recherchez la table puis la colonne contenant les lignes renfermant les codes
de division du catalogue d'unités. Mettez en évidence la colonne et cliquez
sur Définir en tant que liaison.
Dans cet exemple, vous n'avez pas à effectuer de jointure. Vous pouvez
sélectionner la sortie à afficher dans l'onglet Sortie.
Vérification de colonne de référence :
La logique de définition de colonne de référence valide l'existence de la valeur
figurant dans les données source dans la colonne de référence identifiée.
Syntaxe
Positive :
données-source in_reference_column colonne-référence

Négative :
données-source NOT in_reference_column colonne-référence

Description
La vérification de colonne de référence peut être utilisée pour garantir qu'une
valeur se trouve dans la table de référence maître ou que l'intégrité référentielle de
deux tables est correcte. Lorsqu'elle est positive, cette vérification trouve les lignes
pour lesquelles la valeur des données source est présente dans la colonne de
référence indiquée. Lorsqu'elle est négative, elle trouve les lignes pour lesquelles la
valeur des données source n'existe pas dans la colonne de référence.
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Notes
v Les données source et les données de référence doivent avoir des types de
données compatibles.
v Ce type de logique de définition de règle de données effectue une vérification
par rapport à une autre colonne (pouvant figurer dans une autre table) et son
exécution peut être plus longue que celle des vérifications n'intervenant pas sur
des colonnes, par exemple les vérifications d'existence ou de confinement.
v Si vous insérez une définition de règle ou une règle de données dans un jeu de
règles associé à une vérification de colonne de référence, il vous faudra joindre
les tables de manière explicite.
Scénario d'utilisation
Vous voulez créer une règle de données appelée "Site de livraison" pour
déterminer le nombre de lignes de votre catalogue de données maître dont le lieu
de livraison principal ne figure pas dans la colonne des numéros de site de la table
"Site". Vous générerez la logique de définition de règle comme suit :
v Données source : adresse_livraison_principale_catalogue_maître
v Condition : NOT
v Type de vérification : in_reference_column
v Données de référence : numéro_site
Lorsque vous avez terminé, la logique de règle ressemble à l'exemple suivant :
adresse_livraison_principale_catalogue_maître NOT in_reference_column numéro_site

Ensuite, générez une règle de données à partir de la définition de règle de
données. Cliquez sur l'onglet Liaisons et sortie.
Dans cet onglet, liez les composants de la définition de règle aux données réelles
figurant dans vos sources de données :
v Nom : adresse_livraison_principale_catalogue_maître
– Accédez à la palette à onglets et faites défiler jusqu'à l'onglet Sources de
données. Trouvez la table du catalogue maître, mettez en évidence
adresse_livraison et cliquez sur Définir en tant que liaison.
v Nom : numéro_site
– Accédez à la palette à onglets et faites défiler jusqu'à l'onglet Sources de
données. Trouvez la table contenant les données numéro_site, mettez en
évidence la colonne et cliquez sur Définir en tant que liaison.
Dans cet exemple, vous n'aurez pas besoin d'effectuer de jointure. Vous pouvez
sélectionner la sortie à afficher dans l'onglet Sortie.
Vérification de liste de référence :
La logique de définition de règle de liste de référence compare les données source
à une liste de référence de valeurs autorisées. Par exemple, si une colonne ne doit
contenir que des multiples de 5 inférieurs à 25, la liste de référence doit contenir 5,
10, 15 et 20.
Syntaxe
Positive :
données-source in_reference_list liste-référence
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Négative :
données-source NOT in_reference_list liste-référence

Description
Lorsque la vérification de liste de référence est positive, elle trouve les lignes pour
lesquelles les données source figurent dans la liste de référence. Lorsqu'elle est
négative, elle trouve les lignes pour lesquelles les données source ne figurent pas
dans la liste de référence.
Notes
v Les données source et la liste de référence doivent avoir des types de données
compatibles.
v Pour la logique de définition de règle, vous pouvez utiliser une expression
formée de fonctions scalaires, d'opérations arithmétiques et de variables en tant
que données source. Dans ce cas, assurez-vous que chaque expression
correspond à des données de type caractères ou chaîne.
Scénario d'utilisation
Vous voulez créer une règle de données nommée "Type de produit non valide"
pour vous aider à déterminer le nombre d'enregistrements du catalogue d'unités ne
contenant pas l'un des codes type de produit suivant :
v PF- produits finis
v PI- produits intermédiaires
v MP- matières premières
v PR- produits pour la revente
Générez votre logique de définition de règle comme suit :
v Données source : type_produit
v Condition : NOT
v Type de vérification : in_reference_list
v Données de référence : {'PF', 'PI', 'MP', 'PR'}
Lorsque vous avez terminé, la logique de règle ressemble à l'exemple suivant :
type_produit NOT in_reference_list {’PF’, ’PI’, ’MP’, ’PR’}

Ensuite, générez une règle de données à partir de la définition de règle de
données. Cliquez sur l'onglet Liaisons et sortie.
Dans cet onglet, liez les composants de la définition de règle aux données réelles
figurant dans vos sources de données :
v Nom : type_produit
– Accédez à la palette à onglets et faites défiler jusqu'à l'onglet Sources de
données. Recherchez la table puis la colonne dans laquelle vous voulez
rechercher les données de type de produit. Mettez en évidence la colonne et
cliquez sur Définir en tant que liaison.
Dans cet exemple, vous n'aurez pas besoin d'effectuer de jointure. Vous pouvez
sélectionner la sortie à afficher dans l'onglet Sortie.
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Vérification d'unicité :
Cette logique de définition de règle de données vérifie les valeurs de données
uniques. Vous pouvez l'utiliser pour confirmer que vous n'avez pas de valeurs de
données dupliquées.
Syntaxe
Positive :
données-source UNIQUE

Négative :
données-source NOT UNIQUE

Description
Lorsque la vérification d'unicité est positive, elle trouve les lignes pour lesquelles la
valeur des données source n'apparaît qu'une seule fois dans la table. Lorsqu'elle est
négative, elle trouve les lignes pour lesquelles la valeur des données source
apparaît plusieurs fois dans la table.
Notes
v Cette logique de définition de règle de données ne nécessite pas de données de
référence. S'il en existe, elles sont ignorées.
v Ce type de vérification implique un calcul d'agrégations sur les colonnes source.
L'exécution de ces opérations peut durer plus longtemps que d'autres types de
vérification qui n'ont qu'à tester des enregistrements uniques.
Scénario d'utilisation
Vous travaillez pour un détaillant de tablettes de chocolat et vous voulez vous
assurer que tous les codes produit que vous avez attribués à chaque type de
tablette de chocolat sont uniques. Vous voulez créer une règle de données pour
vérifier que tous les codes produit inclus dans le tableau du catalogue maître sont
uniques. S'il existe des codes produit dupliqués, cette définition de règle vous
préviendra des erreurs à corriger.
La définition de règle, que vous nommez "Codes produit uniques pour les tablettes
de chocolat", indiquera le nombre de codes produit uniques dans le tableau du
catalogue maître. Générez votre logique de définition de règle de données comme
suit :
v Données source : Code_Produit_Catalogue_Maître
v Type de vérification : unique
Lorsque vous avez terminé, la définition de règle de données ressemble à l'exemple
suivant :
Code_Produit_Catalogue_Maître unique

Ensuite, générez une règle de données à partir de la définition de règle de
données. Cliquez sur l'onglet Liaisons et sortie.
Dans cet onglet, liez les composants de la définition de règle aux données réelles
figurant dans vos sources de données :
v Nom : CODEPROD_CTLGMTR
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– Dans cette définition de règle, la représentation logique de
CODEPROD_CTLGMTR a été écrite sous la forme
"Code_Produit_Catalogue_Maître" mais vous devez trouver maintenant la
colonne réelle CODEPROD_CTLGMTR dans votre table. Recherchez la table
puis la colonne contenant les lignes indiquant les codes produit du catalogue
maître. Mettez en évidence la colonne et cliquez sur Définir en tant que
liaison.
Dans cet exemple, vous n'avez pas besoin d'effectuer de jointure. Vous pouvez
sélectionner la sortie à afficher dans l'onglet Sortie.

Composants de définition de règle de données
Vous pouvez utiliser le générateur de logique de définition de règle pour définir
les données de vos règles de données.
Vous générez des définitions de règle et des règles de données à l'aide du
générateur de logique de règle. Ce générateur figure dans l'onglet Logique de
règle lorsque vous créez une nouvelle définition de règle ou lorsque vous
travaillez avec une règle de données existante. Chaque ligne dans le générateur de
logique de règle représente une condition pouvant s'appliquer sur les données, et
les conditions sont combinées de manière logique avec les opérateurs AND et OR.
Vous pouvez utiliser l'option des parenthèses () pour imbriquer jusqu'à trois
conditions. Chaque ligne du générateur de logique de règle doit contenir au moins
une source de données et un type de vérification. La plupart des vérifications
nécessitent également une donnée de référence. Si le générateur de logique de
règle contient plusieurs lignes, chaque ligne, à l'exception de la dernière doivent
comporter un opérateur AND ou OR pour être combinée à la ligne suivante.
Le générateur de logique de règle comprend les colonnes suivantes :
Condition
Spécifie les conditions IF, THEN, AND, ELSE, OR, NOT pour vous aider
à définir votre logique de règle.
( (parenthèse ouvrante)
Regroupe les lignes ou les conditions, pour remplacer l'ordre d'évaluation
par défaut, c'est-à-dire l'opérateur AND suivi de l'opérateur OR. A chaque
parenthèse ouvrante doit correspondre une parenthèse fermante.
Données source
Représente la valeur que vous voulez tester dans la définition de règle. Il
s'agit juste en principe d'une référence de colonne, mais ça peut être
parfois plus complexe. La valeur peut être une variable locale, un littéral
ou le résultat d'une fonction scalaire. Pour entrer les informations de
données source, cliquez dans la boîte correspondante et entrez vos données
source dans la zone de texte qui s'affiche sous l'espace de travail du
générateur de règles. Vous pouvez également utiliser la palette à onglets
située à droite de l'écran, pour définir vos données source. Dans ce menu,
vous pouvez sélectionner vos données source dans les onglets Sources de
données, Variables logiques, Termes, Tables de référence ou Fonctions.
Condition
Définit les conditions avec la valeur NOT. Vous pouvez utiliser l'option
Condition pour inverser le test défini dans Type de vérification lors de la
génération de votre règle de données.
Type de vérification
Contient le type de vérification exécuté par le générateur de logique de
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définition de règle. Certaines vérifications sont applicables uniquement aux
colonnes ayant des données de type caractère.
Les définitions de règle que vous créez effectuent les types de vérification
suivants :
>

Vérifie si la valeur source est plus grande que les données de
référence.

>=

Vérifie si la valeur source est supérieure ou égale aux données de
référence.

<

Vérifie si la valeur source est plus petite que les données de
référence.

<=

Vérifie si la valeur source est inférieure ou égale aux données de
référence.

contains
Vérifie si les données contiennent une partie d'une chaîne. La
vérification renvoie true si la valeur représentée par les données de
référence est comprise dans la valeur représentée par les données
source. Les données source et les données de référence doivent être
de type chaîne.
exists

Recherche les valeurs NULL dans vos données. La vérification
renvoie true si les données source ne sont pas de type NULL ou
false dans le cas contraire.

=

Vérifie si les données source sont égales aux données de référence.

in_reference_column
Vérifie si la valeur des données source existe dans la colonne des
données de référence. Pour cette vérification, les données source
sont vérifiées par rapport à tous les enregistrements de la colonne
de référence pour voir s'il y au moins une occurrence des données
source.
in_reference_list
Vérifie si les données source figurent dans une liste de références,
par exemple, {'a','b','c'}. Les valeurs de la liste sont entrées entre
parenthèses ({ }) et séparées par des virgules. Vous pouvez entrer
les valeurs de chaînes en utilisant des guillemets et les valeurs
numériques doivent être au format machine (123456.78). Une liste
peut contenir des fonctions scalaires.
is_date
Vérifie si les données source représentent une date valide. Pour ce
type de vérification, vous ne pouvez pas entrer de données de
référence.
is_numeric
Vérifie si les données source représentent un nombre. Pour ce type
de vérification, vous ne pouvez pas entrer de données de référence.
matches_format
Vérifie la concordance de vos données par rapport au format que
vous définissez, par exemple :
IF country=’France’ then phone matches_format ’99.99.99.99.99’

Les données source et les données de référence doivent être des
chaînes.
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matches_regex
Vérifie la concordance de vos données par rapport à une
expression régulière, par exemple :
postal_code matches_regex ’^[0-9]{5}$’

Les données source et les données de référence doivent être des
chaînes.
occurs Vérifie pour évaluer si la valeur source se produit autant de fois
qu'indiqué dans les données de référence de la colonne source. Les
données de référence utilisées pour cette vérification doivent être
numériques. Par exemple, si la colonne firstname, "John" apparaît 50
fois et que la logique de règle est écrite sous la forme firstname
occurs <100, après avoir associé la colonne firstname au littéral John,
les enregistrements contenant "John" dans la colonne firstname
remplissent alors les conditions de la logique de règle. Vous
disposez des options de vérification d'occurrence suivantes :
v occurs>=
v occurs>
v occurs<=
v occurs<
unique
Vérifie pour évaluer si la valeur des données source ne se produit
qu'une fois (valeur cardinale) dans les données source.
Données de référence
Contient une expression représentant l'ensemble de données de référence
pour la définition de règle de données. Les données de référence peuvent
correspondre à une valeur unique, à une liste de valeurs ou à un ensemble
de valeurs utilisés par la définition de règle de données pour les comparer
aux données source. Pour entrer des données de référence, cliquez dans la
boîte correspondante et saisissez les données de référence dans la zone de
texte qui s'affiche sous l'espace de travail du générateur de règles. Vous
pouvez également utiliser le menu Palette à onglets situé à droite de
l'écran pour définir vos données source. Dans ce menu, vous pouvez
sélectionner vos données source dans les onglets Sources de données,
Variables logiques, Termes, Tables de référence ou Fonctions. Certains
types de vérification ne nécessitent pas de données de référence.
) (parenthèse fermante)
Ferme les regroupements de lignes dans la définition de règle de données.
A chaque parenthèse fermante doit correspondre une parenthèse ouvrante.
Remarque : Si votre logique de règle devient très complexe, notamment si vous
imbriquez plus de trois conditions, vous pouvez éditer la définition de règle de
données à l'aide de l'éditeur de format libre.

Définitions et exemples de fonctions
Vous pouvez utiliser des fonctions de règle de données pour effectuer des
opérations spécifiques lorsque vous générez des définitions de règle de données et
que vous utilisez des règles de données.
Les fonctions sont remplies dans les zones Données source ou Données de
référence du générateur de logique de règle de données. Sélectionnez les fonctions
à utiliser pour effectuer une action particulière avec vos données, par exemple
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COUNT, SUM ou AVG(valeur). Vous pouvez choisir parmi les fonctions
répertoriées dans l'onglet Fonctions. Vous trouverez ci-après les définitions et les
scénarios d'utilisation détaillés de toutes les fonctions disponibles.
Le type logique attendu pour une variable (STRING, NUMERIC, DATE, TIME,
TIMESTAMP ou ANY) est induit par l'expression elle-même. Voici quelques
exemples :
v Dans l'expression col=’abc’, le type attendu pour col est STRING, car il est
comparé à une chaîne dans l'expression.
v Dans l'expression col1=col2 , le type attendu pour col1 et col2 est ANY, car
rien dans l'expression n'impose un type de données plutôt qu'un autre.
v Dans l'expression col1+col2>0, les types attendus pour col1 et col2 sont
NUMERIC, car ils font partie d'une opération numérique. Dans ce cas, l'addition
étant comparée à un nombre, le signe + ne peut représenter qu'une addition
numérique et non une concaténation de chaînes. Par conséquent, les types de
col1 et col2 sont automatiquement induits.
v Dans l'expression trim(col)unique, le type attendu pour col est STRING, car la
fonction trim() attend une chaîne comme paramètre.
Remarque : Le cas échéant, les exemples figurant dans les scénarios de fonction
reposent sur des définitions de règle de données. Chacune des données source de
définition de règle de données et chaque composant de données de référence
doivent être associés à une base de données-table-colonne physique pour créer une
règle de données.

Fonctions de date et heure
Vous pouvez utiliser les fonctions de date et heure pour manipuler des données
temporelles.
date () Définition : Renvoie la date système de l'ordinateur comme valeur de
date.
Scénario d'utilisation 1 : Vous voulez retrouver des dates de commandes
inférieures ou égale à 365 jours, mais ne dépassant pas la date
d'aujourd'hui.
Exemple 1 : dateCol > date()-365 and dateCol < date()
Scénario d'utilisation 2 : Vous désirez identifier toutes les activités de
vente ayant eu lieu la semaine passée.
Exemple 2 : IF ( date_de_vente > date() - 7days ) )
datevalue (chaîne,format)
Définition : Convertit la représentation sous forme de chaîne d'une date en
valeur de date.
chaîne Valeur de chaîne à convertir en date.
format
Chaîne de format facultative décrivant comment la date est
représentée dans la chaîne.
%dd

Représente les deux chiffres du jour (01 – 31)

%mm Représente les deux chiffres du mois (01 – 12)
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%mmm
Représente les trois caractères de l'abréviation du mois (par
exemple, Jan, Fév, Mar)
%yy

Représente les deux chiffres de l'année (00 – 99)

%yyyy
Représente les quatre chiffres de l'année (nn00 – nn99)
Si aucun format n'est indiqué, la fonction considère (%yyyy-%mm-%dd)
comme format par défaut.
Remarque : Vous pouvez utiliser cette fonction pour convertir une chaîne
représentant une date en valeur de date littérale intégrée à votre règle de
données.
Scénario d'utilisation 1 : Vous souhaitez vérifier que la valeur de date
d'une colonne, codée sous forme de chaîne, ne dépasse pas 365 jours à
partir d'aujourd'hui.
Exemple 1 : datevalue(date_facturation,'%yyyy%mm%dd') > date()-365
Scénario d'utilisation 2 : Vous souhaitez vérifier que toutes les dates de
votre projet sont antérieures au 01/01/2000.
Exemple 2 : date_facturation > datevalue('2000-01-01')
day (date)
Définition : Renvoie un nombre représentant le jour du mois pour la date
que vous indiquez.
Scénario d'utilisation : Vous êtes intéressé par les commandes passées le
premier jour du mois.
Exemple : day(date_commande_client) =1
month (date)
Définition : Renvoie un nombre représentant le mois pour la date que
vous indiquez.
Scénario d'utilisation : Vous voulez vous assurer que le mois de la date de
facturation est une date valide.
Exemple 1 : month(date_facturation) >= 1 and month(date_facturation) <=
12
Exemple 2 : If month(date_facturation) = 2 then day(date_facturation) >= 1
and day(date_facturation) <= 29
weekday (date)
Définition : Renvoie un nombre représentant le jour de la semaine d'une
date indiquée, en commençant par 1 pour Dimanche.
Scénario d'utilisation : Vous vous attendez à ce que les commandes client
reçues dimanche soient inférieures à 1000 entrées, vous voulez donc
exécuter une fonction de vérification pour vous assurer que vos prévisions
étaient correctes.
Exemple : If weekday(date_commande_client) = 1 then
count(ID_commande_client) < 1000
year (date)
Définition : Renvoie un nombre représentant l'année pour la date que
vous indiquez.
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Scénario d'utilisation : Vous envisagez de rassembler un groupe de
clientèle composé de clients nés entre 1950 et 1955.
Exemple : year(date_de_naissance)> 1950 AND year(date_de_naissance) <
1955
time () Définition : Renvoie l'heure système (l'heure actuelle) de l'ordinateur
comme valeur d'heure.
Scénario d'utilisation : Vous désirez identifier toutes les transactions de
vente survenues au cours des quatre dernières heures.
Exemple : IF ( heure_de_vente > time() - 4hours )
timevalue (chaîne,format)
Définition : Convertit la représentation sous forme de chaîne d'une heure
en valeur d'heure.
chaîne Valeur de chaîne à convertir en valeur d'heure.
format
Chaîne de format facultative décrivant les modalités de
représentation de l'heure dans la chaîne.
%hh

Représente les deux chiffres de l'heure (00 – 23)

%nn

Représente les deux chiffres des minutes (00 – 59)

%ss

Représente les deux chiffres des secondes (00 – 59)

%ss.n Représente les deux chiffres des millisecondes (00 – 59), où n =
fractions de secondes (0 – 6)
Si aucun format n'est indiqué, la fonction considère (%hh:%nn:%ss) comme
format par défaut.
Remarque : Vous pouvez utiliser cette fonction pour convertir une chaîne
représentant l'heure, en valeur d'heure littérale intégrée à votre règle de
données.
Scénario d'utilisation : Vous voulez vérifier que l'heure d'enregistrement
des invités dans un hôtel est programmée après 11 h.
Exemple : heure_enregistrement>timevalue('11:00:00')
timestampvalue (valeur,format)
Définition : Convertit la représentation sous forme de chaîne d'une heure
en valeur d'horodatage.
chaîne Valeur de chaîne à convertir en valeur d'horodatage.
format
Chaîne de format facultative décrivant comment l'horodatage est
représenté dans la chaîne.
%dd

Représente les deux chiffres du jour (01 – 31)

%mm Représente les deux chiffres du mois (01 – 12)
%mmm
Représente les trois caractères de l'abréviation du mois (par
exemple, Jan, Fév, Mar)
%yy

Représente les deux chiffres de l'année (00 – 99)

%yyyy
Représente les quatre chiffres de l'année (nn00 – nn99)
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%hh

Représente les deux chiffres de l'heure (00 – 23)

%nn

Représente les deux chiffres des minutes (00 – 59)

%ss

Représente les deux chiffres des secondes (00 – 59)

%ss.n Représente les deux chiffres des millisecondes (00 – 59), où n =
fractions de secondes (0 – 6)
Si aucun format n'est indiqué, la fonction considère (%yyyy-%mm-%dd
%hh:%nn:%ss) comme format par défaut.
Scénario d'utilisation : Vos rapports de vente utilisent un horodatage non
conforme pour l'heure de commande. Vous devez rechercher toutes les
ventes réalisées avant une heure spécifique.
Exemple : timestampvalue(horodatage_de_vente, '%yyyy %mm %dd %hh
%nn %ss') < timestampvalue('2009-01-01 00:00:00', '%yyyy-%mm-%dd
%hh:%nn:%ss')
timestamp()
Définition : Renvoie l'heure système (l'heure actuelle) de l'ordinateur
comme valeur d'horodatage.
Scénario d'utilisation : Vous voulez vérifier qu'aucune commande n'est
associée à une date de commande ultérieure.
Exemple : horodatage_commande < timestamp()
hours(heure)
Définition : Renvoie un nombre représentant les heures dans la valeur
d'heure que vous indiquez.
Scénario d'utilisation : Vous voulez valider la vente effectuée entre minuit
et midi.
Exemple : 0 < hours(heure_vente) AND hours(heure_vente) < 12
minutes(heure)
Définition : Renvoie un nombre représentant les minutes dans la valeur
d'heure que vous indiquez.
Scénario d'utilisation : Vous voulez valider le fait que la vente est
intervenue dans les 15 premières minutes de l'heure.
Exemple : 0 < minutes(heure_vente) AND minutes(heure_vente) < 15
seconds(heure)
Définition : Renvoie un nombre représentant les secondes et les
millisecondes dans la valeur d'heure que vous indiquez.
Scénario d'utilisation : Vous voulez valider le fait qu'une vente est
intervenue dans les 30 dernières secondes d'une minute.
Exemple : 30 < seconds(heure_vente) AND seconds(heure_vente) < 60
datediff(date1, date2)
Définition : Renvoie le nombre de jours entre deux dates. Date1
correspond à la date la plus récente des deux. Date2 est la date la plus
ancienne.
Scénario d'utilisation : Vous voulez déterminer le nombre de jours entre la
date de facturation et la date de règlement.
Exemple : datediff(date_règlement,date_facturation)
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timediff (heure1, heure2)
Définition : Renvoie la différence entre deux heures en nombre d'heures,
minutes et secondes. Heure1 est la plus ancienne des deux heures. Heure2
est la plus récente. La valeur renvoyée est une valeur d'heure.
Scénario d'utilisation : Vous voulez déterminer la durée qui s'est écoulée
entre le début et la fin d'une tâche.
Exemple : timediff(heure_fin, heure_début,)
round_date(valeur, format)
Définition : Arrondit une valeur de date comme indiqué par le paramètre
valeur. Le paramètre format spécifie la méthode d'arrondissage, comme
indiqué dans le Tableau 1.
Exemple : Voir le Tableau 1.
round_time(valeur, format)
Définition : Arrondit une valeur d'heure comme indiqué par le paramètre
valeur. La valeur du paramètre format spécifie la méthode d'arrondissage,
comme indiqué dans le Tableau 1.
Exemple : Voir le Tableau 1.
round_timestamp(valeur, format)
Définition : Arrondit une valeur d'horodatage comme indiqué par le
paramètre valeur. La valeur du paramètre format spécifie la méthode
d'arrondissage, comme indiqué dans le Tableau 1.
Exemple : Voir le Tableau 1.
trunc_date(valeur, format)
Définition : Tronque une valeur de date comme indiqué par le paramètre
valeur. La valeur du paramètre format spécifie la méthode de troncature,
comme indiqué dans le Tableau 1.
Exemple : Voir le Tableau 1.
trunc_time(valeur, format)
Définition : Tronque une valeur d'heure comme indiqué par le paramètre
valeur. La valeur du paramètre format spécifie la méthode de troncature,
comme indiqué dans le Tableau 1.
Exemple : Voir le Tableau 1.
trunc_timestamp(valeur, format)
Définition : Tronque une valeur d'horodatage comme indiqué par le
paramètre valeur. La valeur du paramètre format spécifie la méthode de
troncature, comme indiqué dans le Tableau 1.
Exemple : Voir le Tableau 1.
Les éléments de format suivants sont utilisés pour identifier l'unité d'arrondi ou de
troncature de la valeur d'horodatage dans les fonctions round_date, round_time,
round_timestamp, trunc_date, trunc_time et trunc_timestamp.
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Tableau 21. Eléments de format pour round_date, round_time, round_timestamp,
trunc_date, trunc_time et trunc_timestamp
Elément de format
CC
SCC

Unité d'arrondi ou
de troncature

Exemple
d'ARRONDI

Valeur d'entrée :
1897-12-04Arrondit au début du 12.22.22.000000
siècle suivant après la
Résultat :
50e année du siècle
1901-01-01(par exemple,
00.00.00.000000
1951-01-01-00.00.00).
Siècle

Exemple de
TRONCATURE
Valeur d'entrée :
1897-12-0412.22.22.000000
Résultat :
1801-01-0100.00.00.000000

Non valide pour
l'argument TIME.
SYYYY
YYYY
YEAR
SYEAR
YYY
YY
Y

Année

IYYY
IYY
IY
I

Année ISO

Arrondit à partir du
1er juillet au 1er
janvier de l'année
suivante.
Non valide pour
l'argument TIME.

Arrondit à partir du
1er juillet au premier
jour de l'année ISO
suivante. Le premier
jour de l'année ISO
est défini comme le
lundi de la première
semaine ISO.

Valeur d'entrée :
1897-12-0412.22.22.000000

Valeur d'entrée :
1897-12-0412.22.22.000000

Résultat :
1898-01-0100.00.00.000000

Résultat :
1897-01-0100.00.00.000000

Valeur d'entrée :
1897-12-0412.22.22.000000

Valeur d'entrée :
1897-12-0412.22.22.000000

Résultat :
1898-01-0300.00.00.000000

Résultat :
1897-01-0400.00.00.000000

Valeur d'entrée :
1999-06-0412.12.30.000000

Valeur d'entrée :
1999-06-0412.12.30.000000

Résultat :
1999-07-0100.00.00.000000

Résultat :
1999-04-0100.00.00.000000

Valeur d'entrée :
1999-06-1812.12.30.000000

Valeur d'entrée :
1999-06-1812.12.30.000000

Résultat :
1999-07-0100.00.00.000000

Résultat :
1999-06-0100.00.00.000000

Non valide pour
l'argument TIME.
Q

Trimestre
Arrondit à la valeur
supérieure à partir
du 16e jour du
deuxième mois du
trimestre.
Non valide pour
l'argument TIME.

MONTH
MON
MM
RM

Mois
Arrondit à la valeur
supérieure à partir
du 16e jour du mois.
Non valide pour
l'argument TIME.
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Tableau 21. Eléments de format pour round_date, round_time, round_timestamp,
trunc_date, trunc_time et trunc_timestamp (suite)
Elément de format
WW

Unité d'arrondi ou
de troncature

Exemple
d'ARRONDI

Exemple de
TRONCATURE

Même jour de la
semaine que le
premier jour de
l'année.

Valeur d'entrée :
2000-05-0512.12.30.000000

Valeur d'entrée :
2000-05-0512.12.30.000000

Résultat :
2000-05-06Arrondit à la valeur
supérieure à partir de 00.00.00.000000
la 12e heure du 4e
jour de la semaine,
par rapport au
premier jour de
l'année.

Résultat :
2000-04-2900.00.00.000000

Non valide pour
l'argument TIME.
IW

Même jour de la
semaine que le
premier jour de
l'année ISO. Pour
plus de détails, voir
«Fonction scalaire
WEEK_ISO».

Valeur d'entrée :
2000-05-0512.12.30.000000

Valeur d'entrée :
2000-05-0512.12.30.000000

Résultat :
2000-05-0800.00.00.000000

Résultat :
2000-05-0100.00.00.000000

Arrondit à la valeur
supérieure à partir de
la 12e heure du 4e
jour de la semaine,
par rapport au
premier jour de
l'année ISO.
Non valide pour
l'argument TIME.
W

Valeur d'entrée :
Même jour de la
2000-06-21semaine que le
premier jour du mois. 12.12.30.000000
Arrondit à la 12e
heure du 4e jour de
la semaine, par
rapport au premier
jour du mois.

Valeur d'entrée :
2000-06-2112.12.30.000000

Résultat :
2000-06-2200.00.00.000000

Résultat :
2000-06-1500.00.00.000000

Valeur d'entrée :
2000-05-1712.59.59.000000

Valeur d'entrée :
2000-05-1712.59.59.000000

Non valide pour
l'argument TIME.
DDD
DD
J

Jour

Arrondit à la valeur
supérieure à partir de
la 12e heure du jour. Résultat :
2000-05-18Non valide pour
00.00.00.000000
l'argument TIME.

Résultat :
2000-05-1700.00.00.000000
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Tableau 21. Eléments de format pour round_date, round_time, round_timestamp,
trunc_date, trunc_time et trunc_timestamp (suite)
Elément de format
DAY
DY
D

Unité d'arrondi ou
de troncature

Exemple
d'ARRONDI

Exemple de
TRONCATURE

Premier jour de la
semaine.

Valeur d'entrée :
2000-05-1712.59.59.000000

Valeur d'entrée :
2000-05-1712.59.59.000000

Arrondit à la valeur
Résultat :
supérieure par
2000-05-21rapport à la 12e
00.00.00.000000
heure du 4e jour de
la semaine. Le
premier jour de la
semaine est basé sur
l'environnement local
(voir nom_env_local).

Résultat :
2000-05-1400.00.00.000000

Non valide pour
l'argument TIME.
HH
HH12
HH24

MI

Heure

Valeur d'entrée :
2000-05-1723.59.59.000000

Arrondit à la valeur
supérieure à partir de
Résultat :
30 minutes.
2000-05-1800.00.00.000000
Minute

Valeur d'entrée :
2000-05-1723.58.45.000000

Arrondit à la valeur
supérieure à partir de
Résultat :
30 secondes.
2000-05-1723.59.00.000000

Valeur d'entrée :
2000-05-1723.59.59.000000
Résultat :
2000-05-1723.00.00.000000
Valeur d'entrée :
2000-05-1723.58.45.000000
Résultat :
2000-05-1723.58.00.000000

Fonctions mathématiques
Les fonctions mathématiques renvoient des valeurs destinées à des calculs.
abs(valeur)
Définition : Renvoie la valeur absolue d'une valeur numérique (par
exemple ABS(-13) renvoie 13).
Scénario d'utilisation 1 : Vous voulez obtenir la valeur absolue d'un prix
de vente pour vous assurer que la différence entre deux prix est inférieure
à $100.
Exemple 1 : abs(prix1-prix2)<100
Scénario d'utilisation 2 : Vous voulez retrouver tous les stocks dont le prix
a augmenté de plus de $10.
Exemple 2 : abs(prix1-prix2) > 10
avg(valeur)
Définition : Fonction d'agrégation renvoyant la moyenne de toutes les
valeurs dans une colonne numérique.
Scénario d'utilisation : Vous voulez déterminer le salaire horaire moyen
des employés d'une division.
Exemple : avg(salaire_horaire)
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exp(valeur)
Définition : Renvoie la valeur exponentielle d'une valeur numérique.
Scénario d'utilisation : Vous voulez déterminer la valeur exponentielle
d'une valeur numérique dans une équation.
Exemple : exp(variable_numérique)
max(valeur)
Définition : Fonction d'agrégation renvoyant la valeur maximale trouvée
dans une colonne numérique.
Scénario d'utilisation : Vous voulez déterminer le salaire horaire d'un
employé d'une division.
Exemple : max(salaire_horaire)
min(valeur)
Définition : Fonction d'agrégation renvoyant la valeur minimale trouvée
dans une colonne numérique.
Scénario d'utilisation : Vous voulez déterminer le salaire horaire le plus
bas d'un employé d'une division.
Exemple : min(salaire_horaire)
round(valeur, nbDécimales)
Définition : Renvoie la valeur arrondie d'un nombre. Le paramètre valeur
représente la valeur à arrondir. Le paramètre facultatif nbDécimales indique
le nombre de décimales à arrondir. S'il n'est pas indiqué, la valeur de
nbDécimales est zéro (0).
Scénario d'utilisation :
Exemple :
round(873.726, 2) = 873.730
round(873.726, 1) = 873.700
round(873.726, 0) = 874.000

sqrt(valeur)
Définition : Renvoie la racine carrée d'une valeur numérique.
Scénario d'utilisation : Vous voulez déterminer la racine carrée d'une
valeur numérique dans une équation.
Exemple : sqrt(variable_numérique)
standardize(colonne,groupe)
Définition : Convertit une valeur numérique en un chiffre d'écart type
au-dessus ou au-dessous de la valeur moyenne de la colonne. La fonction
standardize(colonne,groupe) peut fournir une alternative plus simple que la
fonction suivante : (col-avg(colonne, groupe))/stddev(colonne, groupe). La
fonction normalise une valeur numérique en se basant sur la valeur
moyenne et l'écart type de la colonne.
Remarque : Le second paramètre est facultatif et peut être utilisé pour
spécifier une clé de groupement.
Scénario d'utilisation 1 : Vous voulez déterminer combien d'employés de
votre entreprise ont un salaire qui dévie de la moyenne de l'entreprise. Les
valeurs hors cadre sont définies comme celles au-dessus de la valeur
moyenne plus trois fois l'écart type.
Exemple 1 : standardize(salaire) < 3
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Scénario d'utilisation 2 : Vous voulez identifier les mêmes déviations que
dans le scénario d'utilisation 1, mais en distinguant les hommes des
femmes.
Exemple 2 : standardize(salaire, sexe) < 3
stddev(colonne,groupe)
Définition : Fonction d'agrégation calculant l'écart type d'une colonne
numérique.
Remarque : Le second paramètre est facultatif et peut être utilisé pour
spécifier une clé de groupement.
Scénario d'utilisation 1 : Vous voulez déterminer combien d'employés de
votre entreprise ont un salaire qui dévie de la moyenne de l'entreprise. Les
valeurs hors cadre sont définies comme celles au-dessus de la valeur
moyenne plus trois fois l'écart type.
Exemple 1 : salaire < avg(salaire)+3*stddev(salaire)
Scénario d'utilisation 2 : Vous voulez identifier les mêmes déviations que
dans le scénario d'utilisation 1, mais en distinguant les hommes des
femmes.
Exemple 2 : salaire < avg(salaire, sexe)+3*stddev(salaire, sexe)
sum(valeur, somme)
Définition : Fonction d'agrégation renvoyant la somme de toutes les
valeurs dans une colonne numérique.
Remarque : Le second paramètre est facultatif et peut être utilisé pour le
calcul de la somme des sous-groupes.
Scénario d'utilisation : Vous voulez déterminer le nombre total de ventes
d'un magasin.
Exemple : sum(nombre_ventes)
trunc(valeur, nbDécimales)
Définition : Renvoie la valeur tronquée d'un nombre. Le paramètre valeur
représente la valeur à tronquer. Le paramètre facultatif nbDécimales indique
le nombre de décimales à tronquer. S'il n'est pas indiqué, la valeur de
nbDécimales est zéro (0).
Scénario d'utilisation :
Exemple :
trunc(873.726, 2) = 873.720
trunc(873.726, 1) = 873.700
trunc(873.726, 0) = 873.000

Opérateurs pour la dérivation arithmétique et de chaîne
Vous pouvez utiliser des fonctions d'opérateur arithmétique pour manipuler des
données numériques et, dans certains cas, des données de chaîne.
- [Soustraction]
Définition : Soustrait une valeur numérique à une autre.
Scénario d'utilisation : Vous voulez valider le fait que le montant brut des
ventes moins les réductions et les retours est égal au montant net des
ventes.
Exemple : ventesBrutes - réductionsAutorisées - retours = ventesNettes
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% [Réduction de modulo]
Définition : Le modulo divise la valeur d'une expression par la valeur
d'une autre et renvoie le reste.
Scénario d'utilisation : Vous voulez valider le fait qu'un nombre pair
d'unités a été vendu ou non.
Exemple : quantitéVendue % 2 = 0
* [Multiplication]
Définition : Multiplie une valeur numérique par une autre.
Scénario d'utilisation : Vous voulez valider le fait que le total des ventes
est égal à la quantité vendue multipliée par le prix du produit.
Exemple : quantitéVendue * prixUnitaire = totalVentes
/ [Division]
Définition : Divise une valeur numérique par une autre.
Scénario d'utilisation : Vous voulez valider le fait que le temps de
traitement donné en secondes est inférieur à 10 minutes.
Exemple : tempsTraitement / 60 < 10
+ [Addition ou concaténation]
Définition : Ajoute une valeur numérique à une autre ou concatène une
valeur de chaîne à une autre.
Scénario d'utilisation 1 : Vous voulez valider le fait que le montant net des
ventes plus les réductions et les retours est égal au montant brut des
ventes.
Exemple 1 : ventesNettes + réductionsAutorisées + retours = ventesBrutes
Scénario d'utilisation 2 : Vous voulez comparer le fait que le prénom et le
nom de la table A sont égaux au nom complet de la table B.
Exemple 2 : Prénom + Nom = Nom complet

Fonctions générales
Vous pouvez utiliser ce groupe de fonctions pour effectuer diverses tâches sur les
valeurs dans vos tables.
coalesce(valeur, remplacement_valeur_NULL)
Définition : Recherche des valeurs NULL, puis les remplace par une autre
valeur.
Scénario d'utilisation : Vous voulez rechercher une colonne contenant des
numéros de code de service pour déterminer si des numéros de code ne
sont pas définis. S'il existe des valeurs NULL, vous voulez remplacer les
zones de valeur NULL par le texte 'indéfini'.
Exemple : coalesce(code, 'indéfini'). Toutes les valeurs NULL seront
remplacées par le texte 'indéfini'.
count(colonne,groupBy)
Définition : Fonction d'agrégation qui fournit un comptage du nombre de
valeurs distinctes dans la totalité de la colonne ou dans les groupes, si une
clé de regroupement est indiquée.
Scénario d'utilisation : Vous désirez déterminer le nombre d'employés
dans chaque service d'une entreprise.
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Exemple: count(ID_employé,service_employé)
count_not_null(colonne,groupBy)
Définition : Fonction d'agrégation renvoyant le nombre total de valeurs
non distinctes dans une colonne. groupBy est un paramètre facultatif.
Scénario d'utilisation : Vous désirez déterminer le nombre
d'enregistrements d'employés valides dans le service d'une entreprise.
Exemple : count_not_null(nom_employé,ID_service)
lookup(valeur, colonne_référence_clés, colonne_référence_valeurs)
Définition: Effectue un remplacement d'une valeur par sa valeur
correspondante dans une table de consultation. Pour exécuter cette
fonction, vous devez disposer d'une table de consultation contenant une
liste des valeurs avec une colonne correspondante contenant des données
associées à la première colonne. Par exemple, si la valeur d'origine que
vous recherchez est située dans une colonne contenant des clés, telles que
des codes produit, la table de consultation associée contient une colonne
qui répertorie toutes les valeurs de clé possibles et une autre colonne qui
contient les valeurs correspondantes à utiliser pour remplacement des clés.
Cette fonction est généralement utilisée dans les systèmes où des codes
internes sont utilisés pour représenter des valeurs figurant à différents
endroits dans les sources de données.
Remarque : Le premier paramètre de la fonction est la valeur à rechercher.
Le second paramètre doit être lié à la colonne de référence contenant les
clés dans la table de consultation. Le troisième paramètre doit être lié à la
colonne de référence contenant les valeurs dans la table de consultation.
Les deux colonnes de référence doivent figurer dans la même table
physique. Le résultat de la fonction est la valeur dans la table de
consultation qui correspond à la clé soumise comme premier paramètre.
Scénario d'utilisation : Vous disposez d'une table clients contenant une
colonne représentant le pays de résidence du client. Au lieu de stocker le
nom du pays dans la colonne (par exemple, Allemagne), votre société
stocke un code pays (par exemple, 100) qui représente le pays. Votre
société dispose d'une table de consultation correspondante qui capture le
code représentant chaque pays (100=Allemagne, 101=France, 102=Italie,
etc.). Vous désirez rédiger une règle de données qui utilise la fonction de
recherche pour identifier dans votre source de données tous les clients
français dont le numéro de téléphone est composé de 10 chiffres.
Exemple : If lookup(pays, codes_pays, noms_pays)='France' then phone
matches_format '99.99.99.99.99'
occurrences(colonne)
Définition : Fonction qui compte le nombre d'occurrences de chaque
valeur dans la colonne. Alors que cette fonction peut vérifier si le nombre
d'occurrences correspond à une valeur attendue, elle peut également
insérer ce nombre dans une table de sortie, par exemple.
Scénario d'utilisation : Vous désirez déterminer le nombre d'occurrences
d'employés féminins et masculins dans le service d'une entreprise.
Exemple :occurrences(Sexe)

Fonctions de chaîne
Vous pouvez utiliser les fonctions de chaîne pour manipuler des chaînes.
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ascii(car)
Définition : Renvoie la valeur ASCII d'un caractère.
Scénario d'utilisation : Vous désirez identifier toutes les lignes où une
colonne commence par un caractère non imprimable.
Exemple : ascii(code) <32
char(Codeascii)
Définition : Renvoie la valeur de caractère correspondant à un caractère
ASCII.
Scénario d'utilisation 1 : Vous voulez convertir un code de caractère ASCII
en caractère localisé correspondant (par exemple, ‘35' renvoie ‘C').
Exemple 1 : char(‘35')
Scénario d'utilisation 2 : Vous recherchez la prochaine lettre de l'alphabet
dans la séquence suivante : if col1='a', col2 must be 'b', if col1='b' col2 must
be 'c', etc.
Exemple 2 (a) : col2=char(ascii(col1)+1)
Exemple 2 (b) : ascii(col2)=ascii(col1)+1
convert(chaîneInitiale, rechercher, remplacerPar)
Définition : Convertit une occurrence de sous-chaîne en chaîne d'une autre
sous-chaîne.
chaîneInitiale
Chaîne contenant la sous-chaîne.
rechercher
Sous-chaîne à remplacer.
remplacerPar
Sous-chaîne de remplacement.
Scénario d'utilisation 1 : Après une acquisition de société, vous voulez
convertir l'ancien nom de société, "Société A" par son nouveau nom
"Société B."
Exemple 1 : If ( convert(ancien_nom_société, 'Société A', 'Société B' ) =
nouveau_nom_société )
Scénario d'utilisation 2 : Après une acquisition de société, vous voulez
remplacer l'acronyme de la société dans les codes produits acquis ‘XX” par
‘ABC'.
Exemple 2 : convert(code_produit, ‘XX', ‘ABC')
lcase(chaîne)
Définition : Convertit tous les caractères alpha d'une chaîne en
minuscules.
Scénario d'utilisation : Vous devez modifier tous les codes produit pour
n'utiliser que des minuscules.
Exemple : lcase(code_produit)='ab'
index(chaîne, sous-chaîne)
Définition : Renvoie l'index de la première occurrence d'une sous-chaîne
dans une chaîne. Le résultat est un index zéro, indiquant que la
sous-chaîne a été trouvée au début d'une chaîne. Moins un (-1) indique que
la sous-chaîne est introuvable.
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Scénario d'utilisation : Vous voulez convertir un code de société, ‘XX', en
code produit de format libre.
Exemple : index(col, 'XX')>=0
left(chaîne, n)
Définition : Renvoie les n premiers caractères d'une chaîne.
Scénario d'utilisation : Vous voulez utiliser le préfixe à trois chiffres de
chaque code produit pour déterminer la division responsable du produit.
Exemple : left(code_produit, 3)='DEV'
len(chaîne)
Définition : Renvoie le nombre total de caractères (c'est-à-dire la longueur)
d'une chaîne.
Scénario d'utilisation : Vous désirez déterminer la longueur effective de
chaque prénom de client dans le fichier clients.
Exemple : len(nom_client)
ltrim(chaîne)
Définition : Supprime tous les espaces au début d'une chaîne.
Scénario d'utilisation : Vous désirez éliminer tous les espaces à gauche
dans le prénom du client.
Exemple : ltrim(nom_client)
pad(chaîne, début, fin)
Définition : Ajoute des espaces au début et à la fin d'une chaîne.
chaîne

Chaîne à convertir.

début

Nombre d'espaces à ajouter au début de la chaîne.

fin

Nombre d'espaces à ajouter à la fin de la chaîne.

Scénario d'utilisation : Vous voulez ajouter trois espaces au début et à la
fin de chaque titre de produit.
Exemple : pad(titre_produit, 3)
lpad(chaîne, n)
Définition : Ajoute des espaces au début d'une chaîne.
chaîne

Chaîne à convertir.

n

Nombre d'espaces à ajouter au début de la chaîne.

Scénario d'utilisation : Vous voulez ajouter trois espaces au début de
chaque titre de produit.
Exemple: lpad(titre_produit, 3)
rpad(chaîne, n)
Définition : Ajoute des espaces à la fin d'une chaîne.
chaîne

Chaîne à convertir.

n

Nombre d'espaces à ajouter à la fin de la chaîne.

Scénario d'utilisation : Vous voulez ajouter trois espaces à la fin de chaque
titre de produit.
Exemple : rpad(titre_produit, 3)
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right(chaîne, n)
Définition : Renvoie les n derniers caractères d'une chaîne.
chaîne

Chaîne à convertir.

n

Nombre d'espaces à renvoyer à la fin d'une chaîne.

Scénario d'utilisation : Utilisez le suffixe à trois chiffres de chaque code
produit pour déterminer la division responsable du produit.
Exemple : right(code_produit, 3)
rtrim(chaîne)
Définition : Supprime tous les espaces à la fin d'une chaîne.
chaîne

Chaîne à convertir.

n

Nombre d'espaces à supprimer à la fin d'une chaîne.

Scénario d'utilisation : Vous voulez éliminer tous les espaces à la fin du
prénom d'un client.
Exemple : rtrim(nom_client)
substring(chaîne, début, longueur)
Définition: Renvoie une sous-chaîne d'une valeur de chaîne.
chaîne

Valeur de la chaîne.

début

Index du premier caractère à extraire (inclus), 1 étant l'index du
premier caractère dans la chaîne.

longueur
Longueur de la sous-chaîne à extraire.
Scénario d'utilisation : Vous voulez utiliser la valeur à trois chiffres
(positions de caractères effective de quatre à six) pour chaque code produit
afin de déterminer la division responsable du produit.
Exemple : substring(code_produit, 4, 3)
str(chaîne, n)
Définition : Crée une chaîne de n occurrences d'une sous-chaîne.
Scénario d'utilisation : Vous voulez créer une zone de remplissage avec
“ABCABCABCABC”.
Exemple : str(‘ABC', 4)
tostring(valeur, chaîne de format)
Définition : Convertit une valeur, par exemple un nombre, une heure ou
une date par sa représentation sous forme de chaîne.
Vous pouvez spécifier "format (chaîne)" pour décrire le format à suivre par
la chaîne générée. Si la valeur à convertir est une date, une heure ou un
horodatage, la chaîne de format peut contenir les balises de format
suivantes :
%dd

Représente les deux chiffres du jour (01 – 31)

%mm Représente les deux chiffres du mois (01 – 12)
%mmm
Représente les trois caractères de l'abréviation du mois (par
exemple, Jan, Fév, Mar)
%yy

Représente les deux chiffres de l'année (00 – 99)
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%yyyy
Représente les quatre chiffres de l'année (nn00 – nn99)
%hh

Représente les deux chiffres de l'heure (00 – 23)

%nn

Représente les deux chiffres des minutes (00 – 59)

%ss

Représente les deux chiffres des heures

%ss

Représente les deux chiffres des secondes (00 – 59)

%ss.n Représente les deux chiffres des millisecondes (00 – 59), où n =
fractions de seconde (0 – 6)
Si la valeur à convertir est numérique, la chaîne de format peut contenir
l'une des balises de format suivantes :
%i

Représente la valeur à convertir en nombre décimal entier signé,
par exemple "123."

%e

Représente la valeur à convertir en notion scientifique (exposant de
mantisse), en utilisant le caractère e, par exemple 1,2345e+2.

%E

Représente la valeur à convertir en notion scientifique (exposant de
mantisse), en utilisant le caractère E, par exemple 1.2345E+2.

%f

Représente la valeur à convertir en décimal à virgule flottante, par
exemple 123,45.

La balise peut également contenir des indicateurs de largeur et de
précision facultatifs. Par exemple :
%[largeur][.précision]tag

Dans le cas d'une valeur numérique, la chaîne de format suit la syntaxe
utilisée en C/C++ par les données mises en forme imprimées dans une
sortie standard (printf).
Scénario d'utilisation 1 : Vous voulez convertir des valeurs de date en
chaîne d'un format similaire à celui-ci : '12/01/2008'
Exemple 1 : tostring(dateCol, '%mm/%dd/%yyyy')
Scénario d'utilisation 2 : Vous voulez convertir des valeurs numériques en
chaînes, en affichant la valeur sous forme d'entier entre parenthèses.
Exemple de sortie désirée : "(15)".
Exemple 2 : val(col_numérique, '(%i)')
Scénario d'utilisation 3 : Vous voulez convertir une valeur de date/heure
en valeur de chaîne dont vous pourrez exporter les données dans un
tableur.
Exemple 3 : tostring(date_envoi)
trim(chaîne)
Définition : Supprime tous les espaces au début et à la fin d'une chaîne.
Scénario d'utilisation : Vous désirez éliminer tous les espaces à gauche et à
droite dans le prénom du client.
Exemple : trim(nom_client)
ucase(chaîne)
Définition : Convertit tous les caractères alpha d'une chaîne en majuscules.
Scénario d'utilisation : Vous voulez modifier tous les codes produit pour
n'utiliser que des majuscules.
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Exemple : ucase(code_produit)
val(valeur)
Définition : Convertit la représentation sous forme de chaîne d'un nombre
en valeur numérique.
chaîne

Valeur de chaîne à convertir.

Scénario d'utilisation 1 : Vous voulez convertir toutes les chaînes ayant la
valeur 123,45 en valeur numérique pour effectuer des calculs.
Exemple 1 : val('123,45')
Scénario d'utilisation 2 : Vous disposez d'une colonne de chaîne contenant
des valeurs numériques sous forme de chaîne et souhaitez vous assurer
que toutes les valeurs sont inférieures à 100.
Exemple 2 : val(col)<100

Options de génération de définitions de règle
Vous pouvez créer des définitions de règle de deux manières. Vous pouvez
construire des définitions de règle en les structurant à l'aide du générateur de
règles. Ce générateur vous permet de sélectionner toute une variété d'éléments de
logique de règle avec différents types de composants et vérifications prédéfinis.
Vous pouvez également utiliser l'éditeur de format libre. Cet éditeur est un outil
pratique pour générer une définition de règle avec davantage de flexibilité.
Les définitions de règle sont générées avec une logique de base décrivant ce que
vous évaluez. Par exemple, l'instruction "DepartmentID = '300'" est une définition
de règle. Pour une donnée fournie dans laquelle il existe un identificateur
"DepartmentID", l'instruction a la valeur true (vrai) ou false (faux). Vous utilisez les
options de génération pour créer la validation de cette règle.
Après avoir créé une définition de règle, vous générez la logique de cette
définition dans l'onglet Logique de règle. Vous concevez la nouvelle logique de
définition de règle avec le générateur de règles, en entrant la logique de règle que
vous voulez créer, condition par condition, dans l'espace de travail du générateur
de règles. Vous générez la logique de règle, logique par logique, en reliant les
lignes de logique à l'aide des opérateurs booléens “and” ou “or” dans la zone
Condition du générateur de règles. Si vous désirez regrouper des lignes de logique
de sorte à former une condition unique, vous pouvez encadrer ces lignes par des
parenthèses.
Vous pouvez utiliser le générateur de règles de format libre en sélectionnant
Utiliser l'éditeur de format libre en bas à gauche de l'espace de travail. Cet
éditeur confère plus de flexibilité dans la génération de votre règle de données.
Vous pouvez construire votre logique de règle en saisissant librement la logique de
définition de la règle de données.
Vous pouvez passer du générateur de règles au générateur de règles de format
libre au cours de la construction de vos définitions de règle. Vous avez la
possibilité de composer la règle dans le générateur de règles, d'afficher l'expression
qui en résulte, puis de modifier cette expression dans l'éditeur de format libre.
Remarque : IBM InfoSphere Information Analyzer tentera d'effectuer l'analyse
syntaxique des expressions du générateur de format libre dans le générateur de
règles. Toutefois, en raison de la complexité de la logique, toutes les expressions de
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format libre ne peuvent pas forcément être analysées. Si cette complexité devient
excessive, vous devez travailler dans l'éditeur de format libre.

Génération des définitions de règle de données avec le
générateur de règles
Utilisez le générateur de règles pour sélectionner toute une variété de
combinaisons de définitions de règle afin de générer la logique de règle.

Procédure
1. Cliquez sur l'icône Développement dans le menu Navigateur de la console et
sélectionnez Qualité des données.
2. Cliquez sur Nouvelle définition de règle de données ou ouvrez une
définition de règle logique existante.
3. Cliquez sur l'onglet Logique de règle.
4. Facultatif : La première zone à gauche de l'écran est la zone Condition. Cette
zone Condition comprend les options d'opération de la logique. Sélectionnez
la condition IF ou NOT, ou laissez cette zone à blanc. Cette zone est souvent
utilisée pour connecter deux lignes de logique dans le menu de génération de
la règle.
5. Facultatif : La zone suivante est celle de l'icône parenthèse “(“. Il s'agit d'une
fonction d'opération logique pour la logique composée, utilisée pour les
instructions conditionnelles imbriquées. Sélectionnez (, (( ou ((( pour la
séquence suivante dans la création de votre définition de règle, ou laissez cette
zone vide si vous n'avez pas besoin de créer d'instructions conditionnelles
imbriquées.
6. Sélectionner vos données source est l'étape suivante de cette séquence. Allez à
la zone Données source et entrez-y le nom de vos variables locales ou accédez
au menu Palette à onglets à droite de l'écran. Dans ce menu, vous pouvez
sélectionner vos données source dans les onglets Sources de données,
Variables logiques globales, Termes ou Fonctions. Remarque : Vous pouvez
sélectionner une source de données et une fonction dans la palette à onglets
correspondant à la zone Données source. Par exemple, vous pouvez
sélectionner la colonne "Salaire" dans l'une de vos sources de données et la
fonction "AVG(valeur)" en tant que valeur combinée pour la zone Données
source. Entrez "salaire" pour remplacer la valeur par défaut "valeur", de sorte
à ce que l'expression stipule "AVG(salaire)." La valeur Données source devient
alors la valeur moyenne de la colonne "Salaire". Vous pouvez construire la
logique de règle en utilisant la palette à onglets, comme illustré dans la figure
suivante :
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Figure 5. Construction d'une définition de règle de données à l'aide de la palette à onglets

7. Facultatif : L'icône suivante est un autre menu Condition. Cette option de
condition est pour la logique de règle inverse. Sélectionnez l'option “NOT”
pour créer une définition de règle définissant une condition négative ou
laissez cette zone vide.
8. Type de vérification est l'option de construction suivante affichée. Les options
de type de vérification comprennent 'est égal', 'contient', 'existe' et
'est_numérique'. Choisissez le type de vérification à utiliser pour cette logique
de règle.
9. Entrez dans la zone Données de référence les données de référence à utiliser.
Vous pouvez également aller dans le menu de la palette à onglets à droite de
l'écran. Dans cet écran, sélectionnez une entrée pour cette zone depuis les
onglets Sources de données, Variables logiques globales, Termes ou
Fonctions.
10. Facultatif : Cliquez sur le second onglet Parenthèses pour fermer toutes les
parenthèses ouvrantes ou laissez cette zone à blanc.
11. Vous pouvez poursuivre la génération de la nouvelle logique de règle dans
chaque ligne de l'interface. Passez à la ligne suivante de l'écran du générateur
de logique de règle et sélectionnez AND, ELSE, OR, THEN ou NOT dans la
zone Condition.

Chapitre 10. Validation des données à l'aide de règles de données

171

12. Sélectionnez Sauvegarder ou Sauvegarder et fermer. La liste des définitions
de règle de données, des définitions de jeux de règles, des règles de données,
des métriques et des moniteurs s'affiche. La définition de règle de données
que vous avez créée est ajoutée dans votre dossier de travail.

Création d'une définition de règle avec l'éditeur de format libre
Utilisez l'éditeur de format libre pour créer rapidement la logique de règle en
mode manuel.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
IBM InfoSphere Information Analyzer vous permet de créer des définitions de
règle avec l'éditeur de format libre. Cet éditeur offre aux utilisateurs expérimentés
la possibilité de créer rapidement la logique de règle en mode manuel.

Procédure
1. Cliquez sur l'icône Développement dans le menu Navigateur de la console et
sélectionnez Qualité des données.
2. Cliquez sur Nouvelle définition de règle de données dans le menu Tâches à
droite de l'espace de travail.
3. Cliquez sur l'onglet Logique de règle.
4. Cliquez sur la case à cocher Utiliser l'éditeur de format libre pour activer
l'éditeur de format libre. Cet éditeur remplace le composant de génération de
règles.
5. Entrez la logique de règle que vous voulez créer.
6. Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis sur Fermer. La liste des définitions de
règle, des définitions de jeu de règle, des règles de données, des métriques et
des moniteurs est affichée.
Syntaxe de l'éditeur de format libre :
Créez des définitions de règle de données en utilisant la syntaxe appropriée dans
l'éditeur de format libre.
Objectif
Utilisez la syntaxe ci-dessous pour générer des définitions de règle de données
avec l'éditeur de format libre.
Paramètres
Le tableau suivant fournit la syntaxe à utiliser lorsque vous générez une logique de
règle avec l'éditeur de format libre :
Tableau 22. Syntaxe à utiliser lorsque vous travaillez avec l'éditeur de format libre
Concept

Syntaxe

Exemple

Mots clés booléens

AND, OR (la syntaxe n'est pas
sensible à la casse)

value >0 AND value<100

Regroupement de valeurs booléennes ( )

(valueA=0) et (valueB=0 ou
valueC=0)

Mots clé conditionnels

IF age<18 THEN status='child'
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IF, THEN, ELSE (la syntaxe n'est pas
sensible à la casse)

Tableau 22. Syntaxe à utiliser lorsque vous travaillez avec l'éditeur de format libre (suite)
Concept

Syntaxe

Exemple

Variables

age>0 AND client_ID exists
Les noms de variable peuvent être
formés de lettres, de caractères
Unicode appartenant à la catégorie
lettres, chiffres, '_' (traits de
soulignement), '?' (points
d'interrogation), ou ‘$'(symboles
dollar). Le premier caractère doit être
une lettre. Les points et les espaces
ne sont pas autorisés.

Constantes numériques

col>10 et col<12343.35
Les constantes numériques doivent
être formées des caractères
numériques 0-9. Aucun guillemet,
séparateur décimal ou séparateur de
fraction n'est autorisé. Les constantes
numériques sont au format machine
(12345.789) et non pas dans le format
spécifique à l'environnement local.

Constantes de type chaîne

Toutes les constantes de type chaîne value<>'xyz' AND value<>'John\'s
doivent être entre guillemets simples idea' AND col<>'C:\\docs'
lorsqu'elles sont déclarées, par
exemple 'valeur'. Si la valeur contient
déjà des guillemets simples, vous
devez mettre une barre oblique
inverse avant les guillemets. La barre
oblique inverse est elle-même
introduite par une double barre
oblique inverse.

Constantes de date et heure

Les fonctions dateValue(), timeValue()
et timestampValue() doivent être
utilisées pour coder en dur une
heure, une date ou un horodatage
dans une expression.

time>timeValue('08:45:00') ,
date>dateValue('2008-31-12'),
timestamp>timestampValue
('2008-31-12 08:45:00')

Listes

Vous pouvez indiquer une liste de
valeurs séparées par des virgules
dans un groupe d'accolades {}.

{'a','b','c'} {1.54, 2.32, 34.12}

Opérateurs arithmétiques

+ (signe plus pour l'addition), /
(barre oblique pour la division), (signe moins pour la soustraction) *
(astérisque pour la multiplication.
Utilisez des parenthèses pour
regrouper des opérations
arithmétiques.

(valueA+valueB)/2 =
(valueC-valueD)*(valueE)
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Tableau 22. Syntaxe à utiliser lorsque vous travaillez avec l'éditeur de format libre (suite)
Concept

Syntaxe

Exemple

Fonction scalaire

Indiquez le nom de la fonction suivi
des paramètres associés à cette
fonction entre parenthèses, par
exemple, "nom_fonction(paramètre1,
paramètre2)."

ltrim(upper(col))='ABC'

Fonctions prises en charge : date (),
datevalue (chaîne,format), day (date),
month(date), weekday(date),
year(date), time(),
timevalue(chaîne,format),
timestampvalue (valeur,format),
timestamp(), hours(heure),
minute(heure), seconds(heure),
datediff(date1, date2), timediff
(heure1, heure2), abs(valeur),
avg(valeur), exp(valeur), max(valeur),
min(valeur), sqrt(valeur),
standardize(col,groupe), stddev(col,
groupe), sum(valeur), coalesce
(valeur,
remplacement_valeur_NULL), lookup
(valeur, colonne_référence_clés,
colonne_référence_valeurs),
ascii(caractère), char(code_ascii),
convert(chaîne_d'origine,
chaîne_recherchée, remplacer_par),
count(colonne), lcase(chaîne),
index(chaîne, sous-chaîne),
left(chaîne, n), len(chaîne),
ltrim(chaîne), pad(chaîne, début, fin),
lpad(chaîne, n), rpad(chaîne, n),
right(chaîne, n), rtrim(chaîne),
substring(chaîne, début, longueur),
str(chaîne, n), tostring(valeur, chaîne
de format), trim(chaîne),
ucase(chaîne), val(valeur),
# Tester la valeur inférieure à la
# (signe dièse) commentaire,
limite col<$limit //valeur par
\\(double barre oblique inverse)
commentaire ou \* (barre oblique
défaut=100 ou \* fin de test *\
inverse et astérisque) commentaire *\
(astérisque et barre oblique inverse)

Commentaires

Types de vérification de données
Vous pouvez utiliser les types suivants de vérification de données avec
l'éditeur de format libre :
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>

Vérifie si la valeur source est supérieure aux données de référence.

>=

Vérifie si la valeur source est supérieure ou égale aux données de
référence.

<

Vérifie si la valeur source est inférieure aux données de référence.

<=

Vérifie si la valeur source est inférieure ou égale aux données de
référence.

contains
Vérifie si les données contiennent une partie d'une chaîne. La
vérification renvoie true si la valeur représentée par les données de
référence est comprise dans la valeur représentée par les données
source. Les données source et les données de référence doivent être
de type chaîne.
exists

Recherche les valeurs NULL dans vos données. La vérification
renvoie true si les données source ne sont pas de type NULL ou
false dans le cas contraire.

=

Vérifie si la valeur source est égale aux données de référence.

in_reference_column
Vérifie si la valeur des données source existe dans la colonne des
données de référence. Pour cette vérification, les données source
sont vérifiées par rapport à tous les enregistrements de la colonne
de référence pour voir s'il y au moins une occurrence des données
source.
in_reference_list
Vérifie si les données source figurent dans une liste de références,
par exemple, {'a','b','c'}. Les valeurs de la liste sont entrées entre
parenthèses ({ }) et séparées par des virgules. Vous pouvez entrer
les valeurs de chaînes en utilisant des guillemets et les valeurs
numériques doivent être au format machine (123456.78). Une liste
peut contenir des fonctions scalaires.
is_date
Vérifie si les données source représentent une date valide. Pour ce
type de vérification, vous ne pouvez pas entrer de données de
référence.
is_numeric
Vérifie si les données source représentent un nombre. Pour ce type
de vérification, vous ne pouvez pas entrer de données de référence.
matches_format
Vérifie la concordance de vos données par rapport au format que
vous définissez, par exemple :
IF country=’France’ then phone matches_format ’99.99.99.99.99’

Les données source et les données de référence doivent être des
chaînes.
matches_regex
Vérifie la concordance de vos données par rapport à une
expression régulière, par exemple :
postal_code matches_regex ’^[0-9]{5}$’

Les données source et les données de référence doivent être des
chaînes.
occurs Vérifie pour évaluer si la valeur source se produit autant de fois
qu'indiqué dans les données de référence de la colonne source. Les
données de référence utilisées pour cette vérification doivent être
numériques. Par exemple, si la colonne firstname, "John" apparaît 50
fois et que la logique de règle est écrite sous la forme firstname
occurs <100, après avoir associé la colonne firstname au littéral John,
les enregistrements contenant "John" dans la colonne firstname
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remplissent alors les conditions de la logique de règle. Vous
disposez des options de vérification d'occurrence suivantes :
v occurs>=
v occurs>
v occurs<=
v occurs<
unique
Vérifie pour évaluer si la valeur des données source ne se produit
qu'une fois (valeur cardinale) dans les données source.

Création de la logique de règle à l'aide des outils de la palette à
onglets
Lorsque vous créez des définitions de règle et des règles de données, vous pouvez
utiliser la palette à onglets à droite de l'espace de travail de la règle de données,
pour vous aider à définir vos sources de données physiques.
Lorsque vous construisez des définitions de règle de données, vous pouvez entrer
des noms logiques pour les éléments de votre définition de règle de données ou
utiliser la palette à onglets pour sélectionner des descriptions de données pour
votre définition de règle de données. Si vous sélectionnez une colonne depuis
l'onglet Ressources de données implémentées, Modèles de données physiques ou
Modèles de données logiques, vous pouvez créer une variable de règle dotée du
même nom que la colonne de la source de données, cette colonne devenant alors la
liaison par défaut (liaison de conception) pour la variable. Lorsque vous créez une
règle à partir de cette définition de règle, le panneau de liaison est
automatiquement renseigné avec la liaison de conception. Au cours de l'étape de
liaison, vous pouvez référencer la conception de liaison pour faciliter la sélection
de la liaison implémentée qui désigne les données à évaluer lors de l'exécution.
Si vous sélectionnez une variable globale depuis l'onglet Variable globale, vous
pouvez créer une variable de règle en utilisant le même nom que celui de la
variable globale, cette dernière devenant alors une liaison de conception pour cette
variable. Lorsqu'une variable de règle est liée à une variable globale, la valeur de
la variable globale est utilisée à la place de la variable de règle au moment de
l'exécution.
Si vous sélectionnez un terme sur l'onglet Terme, vous faites simplement référence
à une description métier standard renseignée via IBM Information Governance
Catalog. Cette opération ne crée pas de lien explicite à ce terme mais vous aide à
standardiser le langage de votre définition de règle. Vous pouvez également
sélectionner une fonction dans l'onglet Fonction.
Les liaisons que vous établissez entre les composants de la définition de règle de
données et les tables ou fonctions réelles à l'aide de la palette à onglets seront
intégrées dans vos règles de données.
Lorsque vous créez des définitions de règle et des règles de données, vous
disposez des options suivantes pour définir vos données :
Variables logiques globales
Une variable logique globale est une valeur représentative que vous
pouvez définir pour représenter un fait ou une donnée spécifique. Vous
pouvez créer des variables globales hébergeant les valeurs ou les
paramètres valides au niveau du système, telles que les taux de change, un
taux de crédit, ou toute autre valeur utilisée par une entreprise. Vous
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pouvez créer une variable logique globale pour une définition de règle,
puis la réutiliser dans toutes vos définitions de règle et vos règles de
données. Avant de pouvoir utiliser une définition de règle, toutes les
variables logiques globales doivent être "liées" à un concept concret, par
exemple une colonne source physique, une constante définie ou d'autres
représentations physiques de ce type, de même que toutes les autres
variables de règle dans la définition de la règle. Lorsque vous indiquez une
variable logique globale, lors de la génération de la définition de règle de
données, cette variable devient une liaison par défaut lorsque vous générez
une règle de données.
Fonctions
Les fonctions de règle de données peuvent être utilisées pour effectuer des
opérations spécifiques lorsque vous générez des définitions de règle et des
règles de données. Les fonctions sont remplies dans les zones Données
source ou Données de référence du générateur de logique de règle de
données. Sélectionnez les fonctions à utiliser pour exécuter une action
particulière sur vos données, par exemple COUNT , SUM, ou
AVG(valeur). Vous pouvez choisir parmi les fonctions répertoriées dans
l'onglet Fonctions.
Ressources de données implémentées
Lorsque vous construisez la logique de la règle de données, cliquez sur
l'onglet Ressources de données implémentées dans la palette à onglets
pour définir une liaison par défaut à des colonnes spécifiques des tables
des sources de données de votre projet. Définir les sources de données
s'avère utile lorsque vous savez comment doit fonctionner votre logique de
règle et que vous avez en tête des données particulières. A l'aide de
l'onglet Ressources de données implémentées, vous créez un raccourci
vers la source de données en créant une variable de règle portant le même
nom qu'une liaison par défaut prédéfinie. Après avoir créé votre définition
de règle et généré une règle de données depuis celle-ci, vous pouvez
conserver ou modifier cette liaison. Vous pouvez utiliser la zone de
recherche de la partie supérieure de l'espace de travail pour vous aider à
rechercher des sources de données particulières.
Modèles de données physiques
Les modèles de données physiques peuvent être créés dans le panneau
Publier les résultats d'analyse. Vous pouvez générer un modèle physique
en cliquant sur Générer un modèle physique, puis en renseignant les
options obligatoires. Le modèle physique généré peut être visualisé dans la
liste sous l'onglet Modèles de données physiques.
Lorsque vous construisez la logique de la règle de données, cliquez sur
l'onglet Modèles de données physiques dans la palette pour définir une
liaison par défaut à des colonnes spécifiques des tables des modèles de
données physiques.
L'onglet Utilisation de la définition de règle de données présente la
hiérarchie combinée des variables Modèle de données physique, Modèle
de données logique et Ressources de données implémentées impliquées
dans la création de la définition de la règle de données.
Vous pouvez ajouter des noms de table dans le panneau Nom de
personnalisation. Notez que ces noms doivent être uniques. Lorsqu'un
nouveau nom de table est ajouté, vous pouvez visualiser les noms des
nouvelles tables en cliquant sur le bouton Aperçu .
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Modèles de données logiques
Lorsque vous construisez la logique de la règle de données, cliquez sur
l'onglet Modèles de données logiques dans la palette à onglets pour
définir une liaison par défaut à des colonnes spécifiques des tables des
modèles de données logiques.
Termes
Les termes provenant d'Information Governance Catalog sont des
définitions métier qui deviennent une partie intégrante du système de
terminologie et de classification d'IBM Information Governance Catalog.
Utilisez l'onglet Termes dans la palette à onglets pour définir une liaison
par défaut à des termes spécifiques dans Information Governance Catalog.
Les termes ne peuvent être visualisés que par les utilisateurs disposant des
rôles Information Governance Catalog appropriés.

Création d'une copie d'une définition de règle, d'une définition
de jeu de règles ou d'une métrique
Vous pouvez créer des copies de définitions de règles, de définitions de jeux de
règles et de métriques dans vos projets.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez créer des copies des définitions de règles de données et des
définitions de jeux de règles tant locales que depuis les composants de qualité des
données publiées. Vous pouvez également créer des copies locales des métriques.
Vous devez disposer du rôle " Auteur de règles " pour effectuer des copies des
définitions de règles de données, de définitions de jeux de règles et de métriques.

Procédure
1. Mettez en évidence la définition de la règle de données, du jeu de données ou
de la métrique que vous désirez copier.
Remarque : Vous pouvez créer en même temps des copies de plusieurs
définitions de règles de données, définitions de jeux de données ou métriques
en mettant en évidence chaque élément que vous désirez copier.
2. Cliquez sur Créer une copie dans le panneau Tâches.
Remarque : Pour créer une copie d'une définition de règle publiée ou d'une
définition de jeu de règles publiée dans le dossier Règles publiées, vous
pouvez cliquer sur Créer une copie ou sur Générer la règle de données ou le
jeu de règles dans le menu Tâches.
3. Cliquez sur OK dans la fenêtre Créer une copie.

Que faire ensuite
Vous pouvez modifier la copie de la définition de la règle de données, de la
définition du jeu de données ou de la métrique, ou bien lancer une analyse de
règle avec la copie. Pour modifier la définition de la règle de données, de la
définition du jeu de règles ou de de la métrique, ouvrez la règle ou la métrique,
puis modifiez le nom dans la zone Nom. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
Sauvegarder.
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Publication de définitions de règles de données et de
définitions de jeux de règles depuis un projet ou depuis la
bibliothèque partagée
Vous pouvez publier des définitions de règles de données et des définitions de jeux
de règles dans vos projets locaux pour les rendre accessibles aux autres utilisateurs
qui n'ont pas accès au projet. Lorsqu'une définition de règle ou de jeu de règles est
publiée, une copie de la règle est créée dans la sphère publique, laquelle est visible
par tous les projets.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez publier des définitions de règles de données et des définitions de jeux
de règles pour les rendre accessibles aux autres utilisateurs dans tous les projets.
Le rôle Auteur de règles doit avoir été attribué à ces autres utilisateurs dans le
projet pour qu'ils puissent accéder aux définitions de règle de données ou de jeux
de règles publiées.
Lorsque vous commencez à travailler avec des définitions de règles ou des
définitions de jeux de règles, vous pouvez créer des règles locales au projet sur
lequel vous travaillez. Si les règles doivent être partagés avec d'autres projets, vous
pouvez les publier en suivant la procédure ci-dessous. Lorsqu'une définition de
règle ou de jeu de règles est publiée, une copie de cette définition est créée dans le
dossier Règles publiées de l'espace de travail Qualité des données et cette copie
devient alors disponible dans tous les autres projets.
Remarque : Les définitions de règles et de jeux de règles publiées sont des copies
des règles locales. Lorsque les définitions locales de règles et de jeux de règles sont
modifiées, ceci n'a aucune incidence sur les définitions publiées. De même, lorsque
les définitions de règles et de jeux de règles publiées sont modifiées, ceci n'a
aucune incidence sur les définitions locales.

Procédure
1. Sélectionnez la définition de règle de données ou la définition de jeu de règles
que vous désirez publier.
Remarque : Vous pouvez publier plusieurs définitions de règles ou de jeux de
règles en mettant en évidence chaque définition que vous désirez publier.
2. Cliquez sur Publier dans le panneau Tâches.
3. Cliquez sur OK lorsque vous y êtes invité par la boîte de dialogue Publier.

Que faire ensuite
Vous pouvez visualiser la définition de la règle de données ou du jeu de règles
publiée dans le dossier Règles publiées. Cette définition porte le même nom que
celui qu'elle avait dans votre espace de travail Qualité des données local, sauf si
une autre règle publiée porte déjà ce nom.

Règles de données
Après avoir créé la logique de définition de règle, vous générez les règles de
données pour appliquer cette logique aux données physiques de votre projet.
Vous pouvez générer des règles de données après avoir créé les définitions de
règle définies avec une logique de règle valide. Après avoir créé la logique de
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règle, vous pouvez l'appliquer aux données physiques de votre projet. Après avoir
généré les règles de données, vous pouvez les sauvegarder et les réexécuter dans
votre projet. Elles peuvent être classées dans les différents dossiers répertoriés dans
l'onglet Qualité des données de votre projet. Le processus de création d'une
définition de règle de données et de génération de la règle de données qui en
découle est illustré dans la figure suivante :

Figure 6. Processus de création et d'exécution d'une règle de données

Lorsque vous créez une règle de données, vous transformez des définitions de
règle en règles de données et liez les représentations logiques que vous créez aux
données figurant dans les sources de données définies pour votre projet. Les règles
de données sont des objets que vous exécutez pour produire une sortie spécifique.
Par exemple, vous pouvez disposer de la définition de règle suivante :
fname = value

La définition de règle définit la logique de règle que vous utiliserez lors de la
génération de votre règle de données. Lorsque vous créez la règle de données à
partir de cette logique, vous pouvez obtenir la règle de données suivante :
firstname = ’Jerry’

Dans cet exemple, l'entrée "fname" est liée à "firstname" (prénom), une colonne
figurant dans votre tableau d'informations client. "Jerry" est le prénom effectif que
vous recherchez. Après avoir créé la règle de données, vous pouvez réutiliser la
définition de règle pour rechercher un autre prénom de client en créant une
nouvelle règle de données. Exemple d'une autre règle de données pouvant être
créée à partir de la définition de règle :
firstname = ’John’

Vous pouvez réutiliser la logique de règle plusieurs fois en générant de nouvelles
règles de données.
Vous pouvez générer une règle de données, comme suit :
v En cliquant sur une définition de règle dans l'espace de travail Qualité des
données et en sélectionnant Générer la règle de données dans le menu Tâches.
v En ouvrant une définition de règle et en cliquant sur Test en bas à droite de
l'écran. Suivez les indications de la liste Etapes à exécuter à gauche de l'écran
pour exécuter le test. Dès que le test est terminé, cliquez sur Afficher les
résultats du test. Après avoir consulté les résultats du test, vous pouvez
sauvegarder le test sous forme de règle de données. Cette opération signifie que
toutes les liaisons que vous avez définies lorsque vous avez exécuté le test
deviennent une règle de données. Créer la règle de données à ce stade génère
une copie des résultats du test en guise de première exécution de la règle de
données.
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Génération d'une règle de données à partir d'une définition de
règle
Après avoir créé la logique de définition de règle, vous pouvez générer une règle
de données pour analyser les données réelles de vos projets.

Procédure
1. Depuis l'icône Développement du menu Navigateur, sélectionnez Qualité des
données.
2. Mettez en évidence la définition de règle à partir de laquelle générer la règle de
données.
3. Dans le menu Tâches à droite de l'écran, cliquez sur Générer la règle de
données ou le jeu de règles.
4. Dans l'onglet Présentation, entrez un nom pour la règle de données. Ce nom
doit contenir au moins un caractère et ne peut pas comprendre le caractère
barre oblique (\). Il doit être unique dans votre projet.
5. Facultatif : Entrez une description courte et une description longue de votre
règle de données. Les zones Créé par, Créé le et Date de dernière
modification sont automatiquement remplies après la création et la sauvegarde
de votre règle de données. Vous pouvez fournir en option des informations
dans les zones Propriétaire et Responsable des données.
6. Facultatif : Indiquez si vous voulez définir un test de performances de validité
pour la règle de données. Les tests de performances quantifient la qualité de
vos données et permettent de les contrôler. Cliquez sur la case à cocher
Contrôler les enregistrements marqués d'une ou plusieurs règles dans la boîte
de dialogue Test de performances de validité pour contrôler les
enregistrements marqués pour d'autres règles dans vos projets.
7. En haut de l'espace de travail, passez de l'onglet Présentation à l'onglet
Liaisons et sortie.
8. Cliquez sur Sauvegarder pour créer la règle de données.

Que faire ensuite
A ce stade, vous avez sauvegardé les détails de la règle de données mais sans en
définir la fonctionnalité. Cliquez sur Liaisons et sortie et définissez les liaisons, les
clés de jointure et la sortie de votre règle de données.

Définition des liaisons d'une règle de données
Lorsque vous définissez les liaisons d'une règle de données, vous connectez chaque
variable locale utilisée dans la logique de règle à une ressource de données
implémentée, à une variable globale, ou à une valeur littérale.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lors de la définition des liaisons d'une règle de données, vous créez une relation
directe entre un élément logique de la définition de règle, par exemple "fname", et
une colonne réelle dans l'une de vos tables de source de données, par exemple la
colonne "first_name" (prénom) dans la table des prénoms des employés. Au lieu de
vous référer à un prénom conceptuel, par exemple, vous définissez la table dont
vous voulez extraire les données de prénom et vous liez cet élément pour faire en
sorte que la règle extrait toujours le prénom de la table spécifique pour laquelle
vous avez créé une liaison, chaque fois que vous exécutez la règle de données que
vous avez créée.
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Pour définir les liaisons d'une règle de données, vous devez d'abord ouvrir une
règle de données existante ou créer une règle de données. Vous pouvez créer une
règle de données en mettant en évidence une définition de règle existante puis en
cliquant sur Générer la règle de données ou en exécutant un test sur une
définition de règle existante, en accédant à Afficher la sortie puis en cliquant sur
Sauvegarder la règle de données. Si vous générez une règle de données à partir
des résultats du test, les liaisons que vous avez spécifiées pour le test sont
sauvegardées. Si vous générez une règle de données à partir d'une définition de
règle, vous devez lier les sources de données physiques à la règle de données en
utilisant la procédure suivante. Pour modifier à partir de la page des résultats de
test les liaisons que vous avez définies lors de la génération d'une règle de
données, vous pouvez suivre la procédure ci-après après avoir ouvert la règle de
données, de sorte à pouvoir l'éditer.

Procédure
1. Dans l'espace de travail Qualité des données, ouvrez la règle de données pour
laquelle vous voulez définir les liaisons ou cliquez sur Générer la règle de
données ou le jeu de règles. Si vous cliquez sur Générer la règle de données
ou le jeu de règle, indiquez un nom pour la règle de données.
2. Dans les onglets Présentation et Liaisons et sortie en haut de l'écran, cliquez
sur l'onglet Liaisons et sortie.
3. Cliquez sur Liaisons dans le menu Sélectionner la vue à gauche de l'écran.
Chaque variable logique faisant partie de votre règle de données s'affiche avec
les éléments suivants :
Nom

Nom de la variable logique faisant partie de votre règle de données.

Définition de règle
Nom de la définition de règle que vous utilisez.
Type de données
Type de données de la variable logique.
Liaison de conception
Ressource de données implémentée, variable globale ou littéral auquel
est liée la variable logique. La liaison définie à la conception est celle
par défaut de la variable de règle. Le nom de liaison de conception est
déterminé par l'objet que vous ajoutez à partir de la palette à onglets
pour les cellules de données source ou de référence lors de la création
de la logique de règle. si vous entrez manuellement la variable Col
dans la cellule, aucune liaison de conception ne sera présente. Les
variables de règle entrées manuellement n'ont pas de liaison de
conception.
Le nom de liaison de conception est déterminé par l'objet que vous
ajoutez à partir de la palette à onglets pour les cellules de données
source ou de référence lors de la création de la logique de règle. si vous
entrez manuellement la variable Col dans la cellule, aucune liaison de
conception ne sera présente. Les variables de règle entrées
manuellement n'ont pas de liaison de conception.
Liaison implémentée
Colonne qui est liée. Vous pouvez sélectionner une liaison implémentée
dans la liste en fonction de la conception de liaison.
4. Dans la boîte de dialogue Eléments de règle, cliquez sur la zone Liaison
correspondant à l'élément de la règle de données que vous utilisez. Avec la
zone que vous utilisez toujours en évidence, déplacez votre curseur sur la
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palette à onglets située à droite de l'écran. Sélectionnez l'un des onglets
suivants : Ressources de données implémentées, Variables logiques globales
ou Littéral.
5. Cliquez sur Reconnaître les liaisons pour identifier des correspondances
potentielles basées sur la définition de modèle physique.
6. Après avoir sélectionné un onglet contenant les données que vous voulez
utiliser, cliquez sur les données que vous voulez lier à l'élément de votre règle
de données. Cliquez ensuite sur Définir en tant que liaison. Vous pouvez
également faire un double-clic sur la source de données à laquelle vous voulez
lier l'élément de votre règle de données et définir automatiquement vos
liaisons.
7. Lorsque vous avez terminé la définition des liaisons, cliquez sur Sauvegarder
ou Sauvegarder et fermer en bas à droite de l'écran.

Exemple
Supposons, par exemple, que vous disposez d'une définition de règle nommée
Validate_SSN pour validation de numéro de sécurité sociale. Vous voulez lier la
colonne colonne à la colonne physique SSN. La définition de la règle serait la
suivante :
Tableau 23. Définition de la liaison implémentée pour cet exemple
Nom
Validate_SSN

Logique de
règle

Type de
données

Liaison de
conception

Liaison
implémentée

SSN
matches_format
'999-99-9999'

Chaîne

SSN

Dans la liste
Liaison
implémentée,
vous constatez
que la colonne
physique a été
implémentée par
un ensemble de
ressources de
données
implémentées :
v Table1.SSN
v
Table2.Numéro
de sécurité
sociale
v Table3.SSS_
Code
Pour cet
exemple, vous
sélectionnez
Table2.Numéro
de sécurité
sociale pur
valider les
numéros de
sécurité sociale.

Dans cet exemple, la Liaison de conception est SSN. Les Liaisons implémentées
correspondent à la liste de tous les modèles d'implémentation qui implémentent la
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Liaison de conception SSN, à savoir Table1.SSN, Table2.Numéro de sécurité
sociale et Table3.SSS_CODE.

Que faire ensuite
Vous pouvez maintenant ajouter des informations supplémentaires dans les écrans
Clés de jointure ou Sortie accessibles à partir du menu Sélectionner la vue à
gauche de l'écran.

Définition des éléments de clé de jointure d'une règle de
données
Lorsque vous définissez les liaisons et la sortie d'une règle de données, vous créez
un lien direct entre un élément conceptuel figurant dans une définition de règle et
une donnée physique figurant dans l'une de vos sources de données. Si vous
voulez utiliser des données de plusieurs tables, vous devez définir des éléments de
clé de jointure dans le cadre du processus de liaison.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous créez une règle de données et que vous voulez utiliser des données
physiques figurant dans deux ou plusieurs tables distinctes ou si vous devez
configurer des colonnes de sortie issues de plusieurs tables, vous devez définir des
conditions de clé de jointure pour relier les tables.
Pour définir les éléments de clé de jointure d'une règle de données, ouvrez une
règle de données existante ou créez une règle de données. Vous pouvez créer une
règle de données en mettant en évidence une définition de règle existante et en
cliquant sur Générer la règle de données ou en exécutant un test sur une
définition de règle existante, puis en cliquant sur Afficher la sortie, puis sur
Sauvegarder la règle de données.

Procédure
1. Ouvrez la règle de données pour laquelle vous voulez définir les éléments de
clé de jointure dans l'espace de travail Qualité des données.
2. Localisez les onglets Présentation et Liaisons et sortie en haut de l'écran et
cliquez sur l'onglet Liaisons et sortie.
3. Dans le menu Sélectionner la vue à gauche de l'écran, cliquez sur Liaisons et
complétez les informations appropriées dans la zone Variables de la logique
de règle pour lier la règle de données aux éléments de données physiques
adéquats.
4. Dans le menu Sélectionner la vue, cliquez sur Clés de jointure. L'espace de
travail Clés de jointure affiche un tableau intitulé Tables nécessitant des
jointures présentant les tables que vous devez relier entre elles.
5. Utilisez la palette à onglets à droite de l'écran pour définir Clé 1 et Clé 2.
Cliquez sur l'onglet Sources de données et sélectionnez une clé dans une table
spécifique figurant dans vos sources de données. Sélectionnez la case à cocher
Afficher les tables dans les liaisons uniquement pour ne sélectionner que les
clés figurant dans les tables que vous avez définies dans les paramètres de
liaison. Vous pouvez rechercher les volumes des tables en utilisant la zone de
recherche en haut de l'onglet Sources de données. Utilisez les flèches à droite
de la zone de recherche pour passer aux données suivantes répondant à vos
critères de recherche.
6. Indiquez le type de jointure en le sélectionnant dans le menu Inclure les
enregistrements.
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7. Facultatif : Validez les paramètres de jointure en cliquant sur le bouton Valider
et en exécutant la règle de données avec les nouveaux paramètres de jointure
en cliquant sur Exécuter. Vous pouvez afficher la sortie de la règle de données
en cliquant sur Afficher la sortie.
8. Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les paramètres en cours ou cliquez
sur Sauvegarder et fermer si vous en avez terminé avec cette règle de données.

Que faire ensuite
Vous pouvez maintenant ajouter des informations supplémentaires dans l'écran
Sortie en cliquant sur l'option Sortie dans le menu Sélectionner la vue à gauche
de l'écran.
Remarque : Si votre logique de règle ne concerne pas plusieurs tables, vous
n'avez pas besoin d'utiliser de clé de jointure. En revanche, si vous introduisez une
définition de règle ou une règle de données dans un jeu de règles détenant une
vérification de colonne de référence (in_reference_column), vous devez
explicitement relier les tables entre elles.

Définition du contenu en sortie pour une règle de données
Vous pouvez spécifier la sortie à générer depuis des colonnes spécifiques dans les
tables de sortie issues de l'exécution d'une règle de données. Les colonnes de la
table de sortie peut contenir la valeur de variables de règle, la valeur de colonnes
physiques, des métriques, des statistiques et des expressions constituées de
fonctions ou d'opérations arithmétiques.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour définir la sortie spécifique à une règle de données, ouvrez une règle de
données existante ou créez une règle de données. Vous pouvez créer une règle de
données en mettant en évidence une définition de règle existante puis en cliquant
sur Générer la règle de données ou en exécutant un test sur une définition de
règle existante, en cliquant sur Afficher la sortie, puis sur Sauvegarder la règle de
données. Si vous générez une règle de données à partir des résultats du test, les
liaisons que vous avez spécifiées pour le test seront sauvegardées.

Procédure
1. Ouvrez la règle de données pour laquelle vous voulez définir les éléments de
sortie dans l'espace de travail Qualité des données en cliquant deux fois sur
la règle de données.
2. Cliquez sur l'onglet Liaisons et sortie.
3. cliquez sur contenu de sortie dans le menu Sélectionner la vue sur la gauche
de l'écran, puis sélectionnez dans le menu Enregistrements de sortie les
enregistrements à afficher dans la sortie.
Remarque : La page de sortie par défaut est Ne pas remplir les conditions
de la règle. Si vous sélectionnez Statistiques uniquement, aucun
enregistrement de détail de la sortie n'est créé.
4. Facultatif : Si vous souhaitez omettre les enregistrements en double des tables
de sortie, sélectionnez Exclure les doublons.
5. Facultatif : Mettez en évidence les variables de la logique de règle à inclure
dans votre sortie dans l'onglet Variables de la logique de règle situé à droite
de l'écran et cliquez sur Ajouter à la sélection. Remarque : Les variables de
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logique de règle s'affichent par défaut dans l'espace de travail de la
sortie. Vous pouvez les supprimer en les mettant en évidence puis en cliquant
sur Supprimer.
6. Facultatif : Sélectionnez les colonnes supplémentaires à présenter dans la
sortie dans l'onglet Sources de données à droite de l'écran. Vous pouvez
sélectionner des colonnes individuelles ou la table entière en mettant en
évidence les sources de données à ajouter et en cliquant sur Ajouter à la
sélection. Pour ajouter une colonne d'une table qui ne fait pas partie de vos
liaisons ou de vos clés de jointure pour les variables de la logique de règle,
vérifiez que la case à cocher Afficher les éléments dans les liaisons et les
clés de jointure uniquement n'est pas sélectionnée. Cette fonction vous
permet d'être très sélectif par rapport aux données que vous voulez afficher
dans la sortie. Par exemple, vous pouvez opter pour l'ajout de toutes les
colonnes d'une table particulière dans votre sortie ou n'en sélectionner qu'une
ou deux.
7. Facultatif : Cliquez sur l'onglet Expressions si vous désirez ajouter une
expression que vous avez créée à la règle de données ou au jeu de règles.
Mettez en évidence ces expressions et cliquez sur Ajouter à la sélection.
8. Facultatif : Cliquez sur l'onglet Statistiques et attributs et sélectionnez les
attributs ou statistiques supplémentaires à afficher dans la sortie. Par exemple,
vous pouvez sélectionner Horodatage système si vous souhaitez obtenir des
informations sur l'heure d'exécution de la règle de données.
9. Facultatif : Cliquez sur Ajouter une expression personnalisée au bas de la
section Colonnes sélectionnées pour ajouter une nouvelle expression à votre
sortie. Par exemple, vous pourriez créer une règle calculant le solde global du
compte en additionnant le solde du compte courant et le solde du compte
épargne. COMPTE_COURANT + COMPTE_EPARGNE = SOLDE_GLOBAL. Lorsque vous
définissez les colonnes de sortie d'une règle, vous pouvez décider d'y ajouter
la colonne compte courant, la colonne compte épargne et le colonne solde
global. Vous pouvez alors inclure le solde global prévu en ajoutant
l'expression COMPTE_COURANT + COMPTE_EPARGNE comme colonne de sortie. Ceci
vous permettra de voir la valeur SOLDE_GLOBAL tout comme la valeur totale
prévue calculée en additionnant les valeurs du compte courant et du compte
d'épargne.
a. Créez votre nouvelle expression dans la section Créer une nouvelle
expression en saisissant l'expression ou en mettant en évidence des
fonctions et des variables de règle logique dans la palette à onglets et en
cliquant sur Ajouter à l'expression.
b. Cliquez sur OK lorsque vous avez fini de créer l'expression.
c. Facultatif : Cliquez sur Editer si vous désirez modifier l'expression après
l'avoir ajoutée à vos spécifications de sortie.
10. Accédez à l'espace de travail Contenu de sortie et cliquez sur le bouton
Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas pour réorganiser vos colonnes
dans l'ordre souhaité.
11. Cliquez sur Sauvegarder en bas à droite de l'écran lorsque vous avez terminé
la spécification de la sortie.
12. Facultatif : Lorsque vous assemblez la sortie, vous pouvez ouvrir la définition
de règle, valider les sélections de sortie dont vous disposez jusqu'ici ou
afficher la sortie de la règle de données en cliquant sur Ouvrir la définition,
Exécuter, Afficher la sortie ou Valider.
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Que faire ensuite
Vous pouvez afficher la sortie d'une règle de données spécifique que vous avez
exécutée en mettant en évidence la règle dans l'espace de travail Qualité des
données et en cliquant sur Afficher la sortie dans le menu Tâches. Vous devez
exécuter une règle de données pour pouvoir obtenir une sortie de règle.

Définition des tables de sortie pour une règle de données
Si vous désirez utiliser les tables de sortie de règles de données en tant que sources
de données pour d'autres tâches, vous pouvez sélectionner des tables nommées par
l'utilisateur. Vous pouvez utiliser la sortie de règles de données pour des tâches
telles que le rattachement de colonnes de sortie en tant que liaisons dans d'autres
règles de données, ou la génération de rapports.

Avant de commencer
Vérifiez que la base de données d'analyse IBM InfoSphere Information Analyzer
(IADB) est associée à une source de données. Pour plus d'informations, voir
Modification des paramètres de la base de données d'analyse de projet.

Procédure
1. Ouvrez la règle de données pour laquelle vous désirez définir la table de sortie
en effectuant un double clic sur cette règle dans l'espace de travail Qualité des
données.
2. Cliquez sur l'onglet Liaisons et sortie.
3. Cliquez sur Table de sortie dans le menu Sélectionner la vue à gauche de
l'écran.
4. Sélectionnez une table de sortie nommée par l'utilisateur.
Type de table

Description

Table système uniquement

Type de table par défaut. Lorsque cette
option est sélectionnée, aucune table de
sortie de règle nommée par l'utilisateur n'est
associée à la règle.

Table simple nommée par l'utilisateur

les tables de sortie simples nommées par
l'utilisateur sont une vue en lecture seule de
la sortie de la règle et ne peuvent être
utilisées que pour la sortie d'une seule règle.

Table avancée nommée par l'utilisateur

Les tables de sortie avancées nommées par
l'utilisateur étant des tables physiques qui
contiennent des enregistrements copiés, elles
requièrent un espace de stockage
supplémentaire. Les tables avancées peuvent
partager la sortie de plusieurs règles.

5. Entrez ou sélectionnez un nom pour la table.
v Pour une table simple nommée par l'utilisateur, entrez un nom.
v Pour une table avancée nommée par l'utilisateur, entrez un nouveau nom ou
sélectionnez une table de sortie existante. Si vous utilisez une table de sortie
existante, les colonnes issues de cette règle de données doivent exister dans
la table de sortie sélectionnée. En d'autres termes, les colonnes de sortie de
cette règle peuvent être des sous-ensembles des colonnes de table existantes.
Si les colonnes de sortie de cette règle de données contiennent des colonnes
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qui ne font pas partie de la table de sortie existante sélectionnée, vous
pouvez choisir d'utiliser à la place les colonnes de sortie de la table de sortie
existante.
6. Sélectionnez la méthode de mise à jour des tables de sortie pour chaque
exécution :
v Sélectionnez Ajouter si vous désirez que la sortie soit ajoutée aux
enregistrements existants dans la table. Dans le cas d'une table simple,
indiquez le nombre d'exécutions dont la table de sortie doit contenir les
résultats.
v Sélectionnez Remplacer pour ne conserver que la sortie de la dernière
exécution.
7. Facultatif : Sélectionnez Inclure dans les sources de données de projet si vous
désirez que la table de sortie soit disponible en tant que source de données
dans le projet.

Présentation du test de performances
Les paramètres de test de performances fixent des seuils utilisés pour jauger les
statistiques créées par une règle de données, un jeu de règles ou une métrique. Ils
peuvent être utilisés pour identifier un niveau minimal d'acceptabilité des données
ou définir une tolérance pour un niveau d'exceptions.
Un test de performances est une norme de qualité quantitative que vous définissez.
Lorsque vous définissez un test de performances pour une règle de données,
toutes les statistiques de la règle peuvent être mesurées par rapport au test de
performances. Les différences entre le test de performances et les statistiques
auxquelles il s'applique constituent une variance. Sur une base de contrôle des
données standard, les variances par rapport aux tests de performances établis
identifient si une règle de données a réussi ou atteint sa cible ou si elle a échoué.
Vous pouvez appliquer des tests de performances à n'importe quelles statistiques
résultant des tests de règle de données ou de calculs de valeurs de métrique. En
principe, vous exécutez des tests de performances sur des règles de données ou
des métriques dans le cadre d'un processus de contrôle qualité des données.
Pour les règles de données, les critères du test de performances peuvent s'appuyer
sur un nombre ou un pourcentage d'enregistrements et déterminent si vos données
sont conformes à ces critères, les dépassent ou échouent. Une variance positive ou
négative par rapport à la valeur du test de performances est également calculée. A
l'aide des statistiques de pourcentage utilisées pour normaliser les tendances, vous
pouvez évaluer les performances de vos données par rapport aux normes et
analyser les écarts dans le temps.

Exemple
Vous définissez un test de performances pour une définition de règle de données
qui vérifie la présence d'une chaîne de numéro de sécurité sociale dans l'une des
colonnes de l'une de vos sources de données. Pour le test de performances, la
tolérance d'erreur est fixée à 0,1 %. Vous pouvez coder le test de performances, ce
qui constitue essentiellement votre seuil d'acceptation, sous la forme :
Enregistrements non conformes > 0,1 % ou Enregistrements conformes < 99,9 %.

Définition des tests de performances pour les règles de données
Vous pouvez définir un test de performances de validité à l'origine lorsque vous
créez une définition de règle ou lorsque vous générez la règle de données, afin de
quantifier la qualité de vos données et de les contrôler.
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Test de performances de validité : Le test de performances de validité détermine
le niveau ou la tolérance dont vous disposez pour traiter les exceptions à la règle
de données. Ce test de performances indique s'il y a suffisamment
d'enregistrements conformes ou non conformes à la règle afin de marquer une
exécution spécifique de la règle comme ayant réussi ou échoué au test de
performances.
Sélectionnez Contrôler les enregistrements ne respectant pas 1 ou plusieurs
règles dans l'espace de travail de la règle de données.
Vous pouvez définir le test de performances de validité à l'aide des options
suivantes accessibles dans le menu de l'espace de travail du test de performances
de validité. Commencez par sélectionner l'une des options suivantes :
Non conformes (%)
Détermine le pourcentage d'enregistrements ne respectant pas la logique de
règle dans la règle de données. Vous pouvez paramétrer le test de
performances de sorte à afficher une condition de réussite ou d'échec
lorsque cette valeur est supérieure, inférieure ou égale à une valeur de
référence que vous indiquez. Par exemple, pour vérifier que le pourcentage
d'enregistrements ne respectant pas une règle de données ne dépasse
jamais 10 % ou n'est jamais inférieur à 10 %, paramétrez le test de
performances ainsi : "Non conformes (%) % <= 10".
Non conformes (Nb)
Détermine le nombre d'enregistrements ne respectant pas la logique de
règle dans votre règle de données. Vous pouvez paramétrer le test de
performances de sorte à afficher une condition de réussite ou d'échec
lorsque cette valeur est supérieure, inférieure ou égale à une valeur de
référence que vous indiquez. Par exemple, pour vérifier que le nombre
d'enregistrements ne respectant pas une règle de données ne dépasse
jamais ou n'est jamais inférieur à 1000, paramétrez le test de performances
ainsi : "Non conformes (Nb) <= 1000".
Conformes (%)
Détermine le pourcentage d'enregistrements respectant la logique de règle
dans votre règle de données. Vous pouvez paramétrer le test de
performances de sorte à afficher une condition de réussite ou d'échec
lorsque cette valeur est supérieure, inférieure ou égale à une valeur de
référence que vous indiquez. Par exemple, pour vérifier que le pourcentage
d'enregistrements respectant la règle de données ne tombe jamais sous la
barre des 90 %, paramétrez le test de performances ainsi : "Conformes (%)
>= 90".
Conformes (Nb)
Détermine le nombre d'enregistrements respectant la logique de règle dans
votre règle de données. Vous pouvez paramétrer le test de performances de
sorte à afficher une condition de réussite ou d'échec lorsque cette valeur
est supérieure, inférieure ou égale à une valeur de référence que vous
indiquez. Par exemple, pour vérifier que le nombre d'enregistrements
respectant la règle de données ne tombe jamais sous la barre des 9000,
paramétrez le test de performances ainsi : "Conformes (Nb) >= 9000".

Présentation des définitions de jeu de règles
Les définitions de jeu de règles constituent une collection de définitions de règle de
données.
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Alors que les règles de données permettent d'appréhender la qualité des données
au niveau des colonnes (car elles sont exécutées ou associées à une ou plusieurs
colonnes) et fournissent des informations sur les enregistrements conformes ou non
conformes à une règle individuelle, elles n'appréhendent pas comment un
enregistrement d'une source de données se conforme à plusieurs règles de
données, par exemple, combien de règles ne sont pas respectées par un
enregistrement spécifique, et elles n'identifient pas non plus le niveau de qualité ou
de fiabilité au sein d'une source de données. Les jeux de règles offrent la possibilité
d'obtenir cette vision plus large et plus holistique d'une source de données et de
ses enregistrements en exécutant et en évaluant plusieurs règles à la fois sur des
enregistrements individuels. La sortie des jeux de règles fournit une vue de vos
données à plusieurs niveaux :
Au niveau de la règle
Comme pour les règles de données individuelles, cette vue fournit un
aperçu des exceptions correspondant à chaque règle dans le jeu de règles.
Par exemple, "enregistrement 1 non conforme à la règle A."
Au niveau de l'enregistrement
En parcourant l'intégralité de l'enregistrement, cette vue fournit un aperçu
des situations dans lesquelles un enregistrement fait l'objet d'une exception
pour une ou plusieurs règles. Par exemple, "enregistrement 1 non conforme
aux règles A, B et C."
Au niveau de la source
En parcourant l'intégralité de la source de données, cette vue fournit un
aperçu récapitulatif du nombre d'enregistrements faisant l'objet
d'exceptions à une ou plusieurs règles, du nombre moyen d'exceptions de
l'enregistrement et de l'écart type par rapport à la moyenne, et détermine si
la source a connu une amélioration ou une perte de qualité lorsqu'elle est
comparée à l'exécution de référence.

Définitions de jeu de règles et définitions de règle de données
Vous pouvez utiliser des définitions de règle de données ou des définitions de jeu
de règles pour créer une logique de règle évaluant vos données.
Lorsque vous générez la logique de règle, vous pouvez créer des définitions
individuelles de règle de données ou de jeu de règles.
Définitions de jeu de règles : Collection de définitions de règle de données.
v Les jeux de règles s'exécutent beaucoup plus rapidement que l'exécution
individuelle de règles une par une car ils sont exécutés à l'aide d'algorithmes de
traitement unique dans une infrastructure d'exécution parallèle. De plus, comme
le traitement et les statistiques sont agrégés lors de l'exécution, aucune étape
supplémentaire n'est nécessaire pour agréger les informations d'exception à la fin
du traitement d'une règle individuelle.
v Les jeux de règles fournissent un éventail plus large d'informations statistiques,
permettant de voir plusieurs vues de sortie, par exemple les enregistrements non
conformes à des combinaisons de règles particulières, les combinaisons de règles
non respectées dans leur ensemble, et ainsi de suite. Ce niveau de détails
supplémentaire vous permet de vous concentrer sur les enregistrements de
problèmes et sur toutes les erreurs associées à la fois, au lieu de répondre de
manière sporadique à des exceptions de règles isolées, tout en recherchant les
formes d'erreur pas toujours visibles lors de l'examen d'une règle isolée.
v Lorsque vous créez une définition de jeu de règles, vous ajoutez des définitions
de règle de données déjà créées et définies. Les définitions de règle de données
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individuelles ne sont pas modifiables dans l'espace de travail du jeu de règles.
Après avoir créé une définition de jeu de règles, vous générez un jeu de règles.
Lorsque vous exécutez ce jeu de règles, toutes les définitions de règle de
données faisant partie du jeu de règles sont exécutées simultanément et
produisent un ensemble exhaustif de résultats d'analyse.
v Lorsque vous utilisez des définitions de jeu de règles, au lieu d'inclure toute la
logique dans une définition unique, vous pouvez répartir la logique sur
plusieurs définitions. Chaque définition peut vérifier une condition spécifique.
Vous pouvez ensuite regrouper toutes les définitions dans une définition de jeu
de règles. Vous générez la logique de règle à appliquer à vos données et
regroupez les définitions de règle que vous créez dans des définitions de jeu de
règles.
Le processus de création d'une définition de jeu de règles à partir de définitions de
règles de données est illustré dans la figure suivante :

Figure 7. Processus de création d'une définition de jeu de règles à partir de définitions de règles de données

Définitions de règle de données : Règles de données individuelles pour lesquelles
vous construisez la logique de règle. Lorsque vous créez des définitions de règle
de données, vous construisez la logique de règle pour analyser les données.
v Lorsqu'il est temps de générer les règles de données, vous les générez à partir de
chaque définition de règle de données individuelle, puis exécutez celles que
vous souhaitez, une par une. Les données sur lesquelles vous exécutez la règle,
réussissent la vérification ou échouent.
La principale différence entre un jeu de règles et des règles de données
individuelles réside dans les résultats produits lors de leur exécution. Lorsque vous
exécutez un jeu de règles, toutes ses règles sont évaluées simultanément sur les
données. Les données de règles peuvent respecter toutes les règles du jeu de règles
ou en enfreindre un certain pourcentage. Les résultats de toutes les règles du jeu
de règles sont agrégés dans les statistiques du jeu de règles. Lorsque vous exécutez
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une série de règles de données une par une, les données sont conformes ou non
conformes à chaque règle que vous exécutez.
Par exemple, vous gérez un catalogue général de produits et vous contrôlez un
certain nombre de règles pour ce catalogue. Vous disposez de règles individuelles
pour vérifier que les codes de division et les codes fournisseur existent et qu'ils
font partie des listes respectives de références standard. Les règles sont conçues
pour vérifier que la description du produit n'est pas vide et qu'elle ne comprend
pas de chaîne excessive de consonnes aléatoires. Elles permettent également de
garantir l'existence d'un indicateur de matières dangereuses. Lorsque vous exécutez
la règle d'indicateur de matières dangereuses de manière isolée, vous obtenez un
faible pourcentage d'exceptions, ce qui vous permet d'identifier les enregistrements
concernés. Si vous exécutez cette règle en contexte avec les autres règles, vous
trouvez tous les enregistrements pour lesquels il n'existe pas d'indicateur de
matières dangereuses (les enregistrements de l'exception), tous les enregistrements
ne respectant pas les règles pour un code fournisseur de la liste de référence
standard et une description de produit sans nombre excessif de consonnes
aléatoires. En examinant la sortie détaillée de l'enregistrement complet, vous
constatez que le code fournisseur correspond à un code de test. Vous pouvez alors
envisager des mesures correctives pour vous assurer que ces enregistrements de
test n'entrent pas dans le système et résoudre plusieurs erreurs simultanément.

Création d'une définition de jeu de règles
Pour créer une définition de jeu de règles, sélectionnez au moins deux définitions
de règle de données ou deux règles de données et ajoutez-les dans le jeu de règles.
Lors de l'exécution d'un jeu de règles, l'évaluation des données s'effectue en
fonction des conditions de toutes les définitions de règle et règles de données
présentes dans le jeu de règles.

Avant de commencer
Lorsque vous créez une définition de jeu de règles, vous sélectionnez des
définitions de règle de données individuelles et vous les organisez en définition de
jeu de règles. Le processus de création d'une définition de jeu de règles est illustré
dans la figure suivante :

Figure 8. Processus de création d'un jeu de règles
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La définition d'un jeu de règles vous permet de définir une série de définitions de
règle de données sous la forme d'une définition de règle combinée. Après avoir
défini la définition du jeu de règles, vous générez un jeu de règles à partir de cette
définition. Lors de la génération d'un jeu de règles, vous liez toutes les variables de
vos définitions de règles de données, par exemple "prénom" et "col_a", aux
données réelles figurant dans vos sources de données, par exemple "Fred" ou
"codes_division". Les éléments de représentation de la définition de jeu de règles
sont générés sous forme de jeu de règles lié à des données réelles. Lorsque votre
jeu de règles est généré, exécutez-le pour rassembler des informations sur les
données de vos projets.

Procédure
1. A partir de l'icône Développement dans le menu Navigateur de la console,
sélectionnez Qualité des données.
2. Cliquez sur Nouvelle définition de jeu de règles dans la liste Tâches, située à
droite de l'écran.
3. Entrez le nom de la nouvelle règle dans la zone Nom.
4. Facultatif : Entrez une brève description de votre règle de données dans la zone
Description courte.
5. Facultatif : Entrez une description plus détaillée de votre règle de données dans
la zone Description longue.
6. Facultatif : Sélectionnez le test de performances que vous voulez définir pour la
définition de jeu de règles. Vous pouvez définir un Test de performances de
validité, un test de performances de niveau de fiabilité ou un test de
performances de comparaison de référence.
7. Cliquez sur Sauvegarder.

Que faire ensuite
Vous disposez désormais d'une définition de jeu de règles. Après avoir créé un
nom et une description pour cette définition dans l'onglet Présentation, cliquez sur
l'onglet Contrôles qualité, dans lequel vous sélectionnerez les définitions de règle
de données à utiliser dans votre définition de jeu de règles.

Définition de la logique d'une définition de jeu de règles
Pour créer une définition de jeu de règles, indiquez les définitions de règle de
données ou les règles de données que vous voulez combiner pour constituer un jeu
de règles.

Procédure
1. A partir de l'icône Développement du menu Navigateur, sélectionnez Qualité
des données.
2. Créez une définition de jeu de règles ou ouvrez une définition de jeu de règles
existante.
3. Cliquez sur l'onglet Contrôles qualité.
4. Cliquez sur la colonne Elément de règle.
5. Accédez à l'espace de travail Définitions de règle dans la palette à onglets à
droite de l'écran. Sélectionnez la définition de règle que vous voulez ajouter à
votre jeu de règles.
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6. Au bas de l'espace de travail Définitions de règle, cliquez sur Ajouter au jeu
de règles. Vous pouvez sélectionner plusieurs règles de données à la fois en
maintenant la touche Maj ou Ctrl enfoncée et en mettant en évidence toutes les
règles de données à ajouter. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Ajouter au
jeu de règles au bas de l'écran.
7. Lorsque vous avez ajouté toutes les définitions de règle que vous voulez
inclure dans votre définition de jeu de règles, cliquez sur Sauvegarder au bas
de l'espace de travail.
8. Sélectionnez l'une des tâches suivantes :
a. Cliquez sur Test pour tester la validité des définitions de jeu de règles.
b. Cliquez sur Afficher les résultats du test pour voir les résultats du test de
validité de votre définition de jeu de règles. Ce test peut aider à vérifier que
votre jeu de règles analyse les données selon le mode de fonctionnement
souhaité pour votre logique de règle.
c. Cliquez sur Générer le jeu de règles pour créer un jeu de règles basé sur
votre logique de définition de jeu de règles. Lorsque vous générez un jeu de
règles, vous prenez les variables logiques de vos définitions de règle de
données et associez ces variables à des sources de données physiques.
d. Cliquez sur Valider pour vérifier la validité de la définition de jeu de règles
que vous créez.
e. Cliquez sur Fermer pour fermer l'espace de travail.

Définition des tests de performances pour les jeux de règles
Vous pouvez définir un test de performances ou un seuil pour votre jeu de règles
afin de déterminer une mesure cible à utiliser pour évaluer les différents aspects
du jeu de règles. Les tests de performances de validité, de niveau de fiabilité et de
comparaison de référence vous permettent d'établir un seuil de tolérance d'erreurs
ou d'écarts possibles au niveau de la qualité des données, ainsi que d'évaluer les
tendances des données autour de ces tests de performances lorsque vous contrôlez
vos données dans le temps.
Lorsque vous générez des jeux de règles et des définitions de jeu de règles, vous
pouvez utiliser une variété de tests de performances pour rassembler des
informations sur la qualité des données.
Test de performances de validité : Le test de performances de validité est utilisé
pour contrôler le nombre ou le pourcentage d'enregistrements respectant ou ne
respectant pas une ou plusieurs règles que vous avez établies lors de la définition
du test de performances. Le test de performances établit qu'un enregistrement ne
respecte pas la logique du jeu de règles s'il enfreint une ou plusieurs règles du jeu
de règles. Sélectionnez Contrôler les enregistrements ne respectant pas 1 ou
plusieurs règles dans l'espace de travail du jeu de règles.
Vous pouvez définir le test de performances de validité à l'aide des options
suivantes accessibles dans le menu de l'espace de travail du test de performances
de validité. Commencez par sélectionner l'une des options suivantes :
Ne respectant pas 1 ou plusieurs règles (%)
Détermine le pourcentage d'enregistrements ne respectant pas une ou
plusieurs règles que vous avez indiquées.
Vous pouvez paramétrer le test de performances de sorte à afficher une
condition de réussite ou d'échec lorsque cette valeur est supérieure,
inférieure ou égale à une valeur de référence que vous indiquez. Par
exemple, pour vérifier que le pourcentage d'enregistrements ne respectant
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pas une ou plusieurs règles ne dépasse jamais 10 %, vous définirez le test
de performances comme suit : "Ne respectant pas 1 ou plusieurs règles (%)
<= 10".
Ne respectant pas 1 ou plusieurs règles (Nb)
Détermine le nombre d'enregistrements ne respectant pas une ou plusieurs
règles que vous avez indiquées. Vous pouvez paramétrer le test de
performances de sorte à afficher une condition de réussite ou d'échec
lorsque cette valeur est supérieure, inférieure ou égale à une valeur de
référence que vous indiquez. Par exemple, pour vous assurer que le
nombre d'enregistrements ne respectant pas une ou plusieurs règles ne
dépasse jamais 1000, vous définirez le test de performances comme suit :
"Ne respectant pas 1 ou plusieurs règles (Nb) <= 1000".
Respectant toutes les règles (%)
Détermine le pourcentage d'enregistrements respectant une ou plusieurs
règles que vous avez indiquées. Vous pouvez paramétrer le test de
performances de sorte à afficher une condition de réussite ou d'échec
lorsque cette valeur est supérieure, inférieure ou égale à une valeur de
référence que vous indiquez. Par exemple pour vous assurer que le
pourcentage d'enregistrements respectant toutes les règles ne tombe jamais
sous la barre des 90 %, vous définirez le test de performances comme suit :
"Respectant toutes les règles (%) >= 90".
Respectant toutes les règles (Nb)
Détermine le nombre d'enregistrements respectant une ou plusieurs règles
que vous avez indiquées. Vous pouvez paramétrer le test de performances
de sorte à afficher une condition de réussite ou d'échec lorsque cette valeur
est supérieure, inférieure ou égale à une valeur de référence que vous
indiquez. Par exemple, pour vous assurer que le nombre d'enregistrements
respectant toutes les règles ne tombe jamais sous la barre des 9000, vous
définirez le test de performances comme suit : "Respectant toutes les règles
(Nb) >= 9000."
Test de performances de niveau de fiabilité : Le test de performances de niveau
de fiabilité vous permet d'indiquer un seuil de réussite ou d'échec en fonction du
nombre ou du pourcentage de règles d'un jeu de règles non respectées par un
enregistrement. Par exemple, si vous disposez d'un jeu de règles contenant 10
règles, vous envisagerez peut-être de considérer les enregistrements ne respectant
pas la moitié des règles (50 %) comme des enregistrements "peu fiables". Vous
accepterez sans doute un certain nombre d'enregistrements "peu fiables" mais si
leur nombre dépasse un certain nombre ou pourcentage, vous souhaiterez alors
que le jeu de règles indique un échec du niveau de fiabilité.
Sélectionnez Contrôler les enregistrements en fonction d'un nombre de règles
non respectées dans l'espace de travail de définition de règle de données ou de jeu
de règles, de règle de données ou de jeu de règles.
Limite de règles non respectées (pourcentage maximal de règles non respectées
acceptable par enregistrement)
Pourcentage maximal de règles non respectées par un enregistrement avant
de considérer cet enregistrement comme "peu fiable".
Pourcentage maximal d'enregistrements dépassant la limite de règles non
respectées :
Pourcentage maximal d'enregistrements "peu fiables" acceptable avant
l'échec du test de performances.
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Par exemple, vous déclarez les enregistrements qui échouent à la moitié des règles
d'un jeu de règles comme "peu fiables" et vous souhaitez autoriser 10 % du
nombre total d'enregistrements à être peu fiables. Vous définirez le test de
performances comme suit :
Nb limite de règles non respectées : 50 %
Nombre max. d’enregistrements autorisé dépassant le nombre limite de règles non
respectées : 10 %

Test de performances de comparaison de référence : La comparaison de référence
est un test de performances qui qualifie la différence de qualité entre l'exécution en
cours d'un jeu de règles et une exécution de référence d'un jeu de règles en
comparant la répartition du nombre de règles non respectées par enregistrement.
Ce test évalue le nombre de règles enfreintes par enregistrement par rapport au
nombre de règles enfreintes par enregistrement dans une exécution de référence.
Les degrés de similitude et de dégradation sont calculés à l'aide du nombre moyen
de règles non respectées et de l'écart type.
Les améliorations par rapport à la référence sont indiquées comme suit :
v Exécution dans laquelle les deux valeurs de nombre moyen de règles non
respectées par enregistrement et d'écart type sont inférieures à la référence.
v Exécution dans laquelle le nombre moyen de règles non respectées par
enregistrement est égal à l'exécution de référence et dont l'écart type est plus
faible.
v Exécution dans laquelle le nombre moyen de règles non respectées par
enregistrement est inférieur à l'exécution de référence et dont l'écart type est égal
à celui de l'exécution de référence.
Les dégradations par rapport à la référence sont indiquées comme suit :
v Exécution dans laquelle les deux valeurs de nombre moyen de règles non
respectées par enregistrement et d'écart type sont supérieures à la référence.
v Exécution dans laquelle le nombre moyen de règles non respectées par
enregistrement est égal à l'exécution de référence mais avec un écart type plus
important.
v Exécution dans laquelle le nombre moyen de règles non respectées par
enregistrement est supérieur à l'exécution de référence et l'écart type égal à celui
de l'exécution de référence.
Lorsque vous exécutez un jeu de règles, chaque enregistrement peut enfreindre un
certain nombre de règles dans le jeu de règles. Le résultat de l'exécution est
caractérisé par une répartition affichant le pourcentage d'enregistrements
n'enfreignant aucune règle, enfreignant une règle, deux règles, et ainsi de suite. La
répartition est caractérisée par le nombre moyen de règles enfreintes par chaque
enregistrement et par un écart type. L'exécution en cours du jeu de règles et de la
référence donnent deux répartitions du nombre de règles non respectées avec deux
nombres moyens distincts de règles et d'écart type. Le test de performances de
comparaison de référence quantifie la différence entre les deux exécutions en
affichant le degré de similitude et de différence des deux répartitions.
Sélectionnez Contrôler les enregistrements en fonction des différences par
rapport à la référence dans l'espace de travail de définition de règle de données,
de règle de données ou de jeu de règles.
Dégradation
Mesure la zone de répartition de l'exécution située en dehors (à droite de)
de la répartition de base. La dégradation est une métrique comprise entre 0
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et 100 %. Zéro indique que la répartition de l'exécution représente moins
de violations par enregistrement par rapport à la référence. 100 % indique
que la répartition de l'exécution sort totalement des limites de référence.
Similitude
Mesure la zone d'intersection des répartitions de l'exécution de test et de
l'exécution de référence. 100 % indique que les deux répartitions sont
identiques.

Unités de mesure
Vous utilisez des unités de mesure pour consolider les résultats statistiques
détaillés d'une ou plusieurs règles de données, d'un ou plusieurs jeux de règle ou
d'autres résultats d'unités de mesure en une mesure significative. Il peut s'agir
d'une moyenne de poids spécifique, d'un facteur de coût ou d'un calcul de risque.
Le processus de création d'une unité de mesure est illustré dans la figure suivante :

Figure 9. Processus de création et d'exécution d'une unité de mesure

Création d'une métrique
Vous pouvez créer une métrique, c'est-à-dire une équation que vous définissez,
pour développer une mesure que vous pourrez appliquer à des règles de données,
des jeux de règles, et d'autres métriques.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez créer des métriques pour mettre en place un ensemble d'indicateurs
clés de performances relatifs à la qualité des données des sources en cours
d'évaluation. Vous pouvez utiliser des métriques pour agréger les résultats de
plusieurs règles et jeux de règles afin de vous en fournir un niveau plus élevé
d'indicateurs clés de performance portant sur plusieurs sources.

Procédure
1. A partir de l'icône Développement dans le menu Navigateur de la console,
sélectionnez Qualité des données.
2. Cliquez sur Nouvelle métrique dans la sous-fenêtre Tâches.
3. Obligatoire : Dans la zone Nom, entrez un nom pour la métrique.
4. Facultatif : Fournissez une description courte et une description longue.
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5. Facultatif : Dans la section Test de performances de validité, sélectionnez
Inclure le test de performances pour définir des tests de performances
permettant de vérifier la validité de vos données.
6. Pour associer la métrique à un dossier :
a. Sélectionnez la vue Dossiers.
b. Cliquez sur Ajouter. Vous pouvez rechercher des dossiers par nom et
sélectionnez les dossiers à associer à la métrique.
7. Pour développer la logique de la nouvelle métrique, sélectionnez les éléments à
partir de combinaisons de métriques prédéfinies pour générer cette logique :
a. Cliquez sur l'onglet Mesures.
b. Sélectionnez une parenthèse ouvrante si vous regroupez des lignes de la
logique pour composer une seule condition.
c. Composez une expression métrique pouvant inclure des règles, des jeux de
règles, des exécutables de métrique et des fonctions dans les onglets
Contrôle qualité et Fonctions de la palette d'expressions.
d. Sélectionnez une parenthèse fermante si vous regroupez des lignes de
logique pour former une condition unique.
e. Sélectionnez un opérateur booléen.
8. Sauvegardez la nouvelle métrique.

Que faire ensuite
Vous pouvez maintenant tester cette nouvelle métrique.

Logique de construction de métriques
Utilisez les fonctions et les statistiques du contrôle qualité dans l'espace de travail
de construction des métriques ou le générateur de format libre pour créer une
logique de métrique applicable aux résultats des statistiques provenant des règles
de données, des jeux de règles de données et d'autres résultats de métriques.
Lorsque vous créez une logique pour vos métriques, vous formulez une équation
qui sera appliquée à des règles de données, à des jeux de règles et à d'autres
résultats de métriques afin de produire une jauge consolidée et significative. Par
exemple, si vous savez que toute adresse non valide dans votre système coûte 48
centimes à votre société, vous pouvez créer une métrique pour calculer le montant
des pertes financières en faisant la somme des statistiques à partir des règles en
vérifiant là où l'adresse est manquante, le code pays non valide et le format du
code postal incorrect. Cette métrique pourrait avoir l'apparence suivante :
’( Règle d’adresse non valide # Nombre d’échecs + Règle de code pays non valide
# Nombre d’échecs + Règle de code postal non valide # Nombre d’échecs ) * 0.48’

Les métriques peuvent effectuer des fonctions arithmétiques de base en utilisant
des statistiques liées aux règles de données et les valeurs littérales que vous entrez
dans l'équation. Vous pouvez utiliser les contrôles qualité, la syntaxe et les
fonctions suivantes pour développer la logique des métriques.

Contrôles qualité
Lors de la génération des métriques, vous pouvez utiliser les options de contrôle
qualité pour formuler la logique. Ces options sont les statistiques correspondant à
chaque règle de données, métrique ou jeu de règles que vous souhaitez utiliser lors
de la génération d'une nouvelle métrique.
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Sélectionnez le contrôle qualité à utiliser pour générer votre métrique, puis vous
pourrez appliquer une fonction aux données ou effectuer une opération
arithmétique avec les composants de contrôle qualité. Vous pourriez, par exemple,
utiliser :
ABS(Total enregistrements Règle A - Total enregistrements Règle B)

Pour vérifier, par exemple, que la valeur est inférieure à 100, ce qui signifierait que
les règles A et B devraient être exécutées sur des ensembles de données de la
même taille avec une tolérance de 100 (un des ensembles de données pouvant
comporter jusqu'à 100 enregistrements de plus que l'autre). Vous pouvez aussi
construire une métrique similaire comparant les résultats de deux règles :
ABS(%}échecs Règle A - % échecs Règle B)

Cette métrique vous indiquerait la différence absolue du taux d'échec entre les
deux règles.
Vous pouvez mélanger et faire correspondre différentes statistiques à partir de
différents jeux de règles, règles de données et métriques figurant dans votre
métrique. Par exemple, vous pouvez prendre la valeur Pourcentage moyen de
règles non respectées par enregistrement dans un jeu de règles de votre projet,
effectuer une fonction sur ces données, puis la diviser ou l'ajouter à la valeur
Nombre total d'enregistrements correspondant à une règle de données de votre
projet. Vous pouvez générer vos métriques en utilisant toute une gamme de
fonctions et de composants de contrôle qualité. Vous pouvez également saisir des
valeurs littérales lors de la génération des métriques. Par exemple, vous pouvez
indiquer :
Nombre d’enregistrements respectant toutes les règles de la règle de données A +
Nombre d’enregistrements respectant toutes les règles de la règle de données B –
5

Dans cet exemple, 5 est la valeur littérale saisie dans l'espace de travail de
construction de métriques.
Les statistiques disponibles pour les règles de données sont :
Nombre total d'enregistrements
Nombre total d'enregistrements testés.
Variance de validité
Nombre et pourcentage d'enregistrements échouant au test de
performances de validité.
Conformes (Nb)
Nombre d'enregistrements ayant réussi le test.
Non conformes (Nb)
Nombre d'enregistrements ayant échoué.
Conformes (%)
Pourcentage d'enregistrement ayant réussi le test.
Non conformes (%)
Pourcentage d'enregistrements ayant échoué.
Les statistiques disponibles pour les jeux de règles sont :
Ne respectant pas une ou plusieurs règles (Nb)
Nombre d'enregistrements de l'exécution, dans lequel, pour chaque
enregistrement, une ou plusieurs règles ont échoué.
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Respectant toutes les règles (Nb)
Nombre d'enregistrements de l'exécution remplissant les conditions de
toutes les règles du jeu de règles.
Nombre moyen de règles non respectées par enregistrement
Nombre moyen de règles non respectées par chaque enregistrement.
Ecart type du nombre de règles non respectées par enregistrement
Ecart type du nombre de règles non respectées par chaque enregistrement.
% ne respectant pas une ou plusieurs règles
Pourcentage d'enregistrements (0 à 00) de l'exécution où, pour chaque
enregistrement, une ou plusieurs règles a échoué.
% respectant toutes les règles
Pourcentage d'enregistrements (0 - 100) de l'exécution remplissant les
conditions de toutes les règles du jeu de règles.
Pourcentage moyen de règles non respectées par enregistrement
Pourcentage moyen de règles (0 à 100) non respectées par chaque
enregistrement.
Règles d'écart type non respectées par enregistrement (%)
Ecart type du pourcentage de règles non respectées par chaque
enregistrement
Variance de comparaison de référence
Facteur de dégradation de la dernière exécution de la métrique par rapport
à une exécution de référence.
Variance de niveau de fiabilité
Nombre et pourcentage d'enregistrements au-delà du nombre maximal
admis d'enregistrements dépassant la limite du nombre de règles non
respectées.
Nombre total d'enregistrements
Nombre total d'enregistrements associés à une règle spécifique.
Variance de validité
Nombre et pourcentage d'enregistrements échouant au test de
performances de validité.
Les statistiques disponibles pour une métrique sont :
Résultat de la métrique
Résultat de l'évaluation de la métrique.

Fonctions
Vous pouvez opter pour l'utilisation des fonctions mathématiques de base, comme
l'addition (+), la soustraction (-), la multiplication (*) ou la division (/) lorsque
vous créez vos fonctions ou pour l'utilisation d'ensembles plus complexes et de
fonctions scalaires. Les fonctions vous permettent d'effectuer des calculs ou des
conversions sur vos données dans un paramètre de votre métrique. Le tableau
suivant fournit les fonctions d'ensemble que vous pouvez utiliser dans le cadre de
la génération des métriques :

200

Guide d'utilisation

Tableau 24. Fonctions d'ensemble
Fonction

Description

Exemple de fonction

AVG( [ val1, val2,...] )

Renvoie la moyenne des
valeurs contenues dans
l'ensemble

AVG( [1,2,4] ) == 2.33

COUNT( [val1, val2, ...] )

Renvoie le nombre de
valeurs contenues dans
l'ensemble

COUNT([1,2,4]) == 3

MIN( [val1, val2, ...] )

Renvoie la valeur minimale
contenue dans l'ensemble

MIN([1,2,4]) == 1

MAX( [val1, val2, ...] )

Renvoie la valeur maximale
contenue dans l'ensemble

MAX([1,2,4]) == 4

SUM( [val1, val2, ...] )

Renvoie la somme des
valeurs contenues dans
l'ensemble.

SUM([1,2,4]) ==7

Le tableau suivant fournit les fonctions scalaires que vous pouvez utiliser dans le
cadre de la génération des métriques :
Tableau 25. Fonctions scalaires
Fonction

Description

Exemple de fonction

ABS( expression )

Renvoie la valeur absolue
d'une expression

ABS( -3 ) == 3

CEIL( expression )

Renvoie la plus petite valeur
d'entrée (la plus proche de
l'infini négatif) supérieure ou
égale à l'argument et égale à
un entier mathématique. La
valeur plafond est le nombre
entier le plus faible supérieur
ou égal à la valeur en cours.

Si la valeur est 3,3, le
plafond est l'entier le plus
petit supérieur à 3,3,
c'est-à-dire 4. CEIL( 3.3 ) ==
4

EXP( expression )

Renvoie la valeur
exponentielle d'une
expression indiquée

EXP(1,0) == 2,71828

FLOOR( expression )

Renvoie la plus grande
valeur d'entrée (proche de
l'infinité positive) inférieure
ou égale à l'argument et
égale à un entier
mathématique. La valeur
plancher est le nombre entier
le plus élevé inférieur ou
égal à la valeur en cours.

Si la valeur est 3,3, la valeur
plancher est l'entier le plus
grand inférieur à 3,3,
c'est-à-dire 3. FLOOR( 3.3 )
== 3

LN ( expression)

Renvoie le logarithme
naturel de l'expression
indiquée

LOG( 10 ) == 2,30259

LOG10( expression )

Renvoie le logarithme de
base 10 de l'expression
indiquée

LOG10( 145,175643 ) ==
2,16189

RANDOM()

Renvoie une valeur flottante
aléatoire comprise entre 0,0
et 1,0

Chapitre 10. Validation des données à l'aide de règles de données

201

Tableau 25. Fonctions scalaires (suite)
Fonction

Description

Exemple de fonction

SQRT ( expression )

Renvoie la racine carrée de la SQRT ( 9 ) == 3
valeur indiquée

Vous pouvez également créer vos propres fonctions définies par l'utilisateur à
utiliser lors de la génération de vos métriques.

Syntaxe
Vous pouvez utiliser l'éditeur de format libre pour écrire votre propre logique de
métrique. Lorsque vous créez une logique de métrique avec l'éditeur de format
libre, vous devez utiliser la syntaxe appropriée. Le tableau suivant fournit la
syntaxe applicable lors de la création de vos métriques :
Tableau 26. Syntaxe pouvant être utilisée avec le générateur de format libre
Syntaxe

Description

( ) (parenthèses)

Représente les opérations de confinement et
de regroupement utilisant des parenthèses
employées pour créer un ordre ou une
priorité. Elles peuvent également être
utilisées pour encapsuler des définitions de
fonctions et pour définir les limites
d'arguments fonctionnels.

+ (plus)

Ajoutent deux valeurs

- (tiret)

Soustrait deux valeurs

* (astérisque)

Multiplie deux valeurs

/ (barre oblique)

Divise deux valeurs

^ (caret)

Renvoie une valeur élevée à la puissance n.
Par exemple, 2^4 renvoie 16 (2*2*2*2).

% (pourcentage)

Prend le modulo de deux valeurs. Par
exemple, 8%3 renvoie 2 (8 divisé par 3 donne
deux, avec pour reste 2).

Test d'une unité de mesure
Après avoir créé une unité de mesure, vous pouvez la tester afin de garantir que
l'équation de votre unité de mesure fonctionne comme prévu.

Procédure
1. Créez une unité de mesure ou ouvrez une unité de mesure existante dans le
menu Qualité des données.
2. Cliquez sur l'onglet Mesures.
3. Vérifiez qu'il existe des données d'unité de mesure dans l'onglet Mesures, puis
cliquez sur Tester en bas à droite.
4. Entrez une valeur dans la zone Valeurs pour chaque paramètre de votre unité
de mesure dans l'espace de travail Valeurs de test. Vous pouvez également
mettre en évidence la zone Valeurs et cliquer sur Importer les valeurs en cours
pour importer les valeurs de chaque paramètre de votre unité de mesure.
5. Cliquez sur Calculer le résultat pour obtenir les résultats de votre test. Les
résultats s'affichent dans l'espace de travail Résultat du test.
6. Cliquez sur Fermer en bas à droite lorsque vous avez terminé.
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Que faire ensuite
Après avoir testé l'unité de mesure, vous pouvez l'éditer ou l'exécuter.

Variables logiques globales
Une variable logique globale est une valeur que vous pouvez définir pour
représenter un fait ou une donnée spécifique. Après sa création, une variable
logique globale constitue une construction partagée pouvant être utilisée dans
toutes les définitions de règle de données et les règles de données.
es variables logiques globales sont utiles si vous désirez définir dans vos
définitions de règles de données et de jeux de données une valeur qui risque d'être
modifiée par la suite. Si les données changent, vous pouvez modifier en
conséquence la variable logique au lieu d'avoir à changer les données à de
multiples endroits dans vos définitions de règles et vos règles de données.
Vous pouvez lier la variable logique que vous créez à n'importe quelle source de
données requise par votre projet. Si vos données source changent ou si vous
désirez associer votre variable logique globale à une autre table, vous pouvez alors
lier cette variable à la nouvelle table et toutes vos règles de données liées à la
variable logique seront alors mises à jour.
Vous pouvez gérer toutes les variables logiques dans l'espace de travail Variables
logiques globales de la section Gestion des métadonnées figurant dans l'espace
de travail Ma page d'accueil. Cet espace de travail répertorie toutes les variables
globales du système qui s'appliquent à tous les projets.
Pour créer une variable globale, commencez par entrer un nom et un type de
données. Le format du type de données peut être restrictif si vous sélectionnez un
format numérique, une chaîne ou une date. Dans ce cas, vous ne pouvez lier les
données qu'avec une cible compatible. Vous pouvez indiquer N'importe lequel
comme type de données pour lever toutes les restrictions sur les types de données.
Après avoir défini le type de données, vous pouvez passer à la définition de la
liaison soit sous forme de colonne physique ou de littéral.
Lorsque vous définissez une variable logique globale, envisagez également
d'inclure un exemple de votre variable. Un exemple peut s'avérer utile pour les
colonnes ou les chaînes liées à des valeurs dissimulées. Il est pratique de donner
un exemple de ce que signifie une valeur pour la référencer ultérieurement.
Lorsque vous êtes prêt à générer une règle de données à partir d'une définition de
règle contenant des variables logiques globales, ces variables doivent être liées
pour pouvoir exécuter la règle.

Création d'une variable logique globale
Vous créez une variable logique globale pour fournir une association pertinente
commune ou un lien avec une donnée spécifique.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous avez créé une variable logique globale, elle est liée de manière
explicite à un élément de données ou à une valeur de données littérale. Par
exemple, la variable logique globale "Code postal" est liée à une source de données
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"TableauMaîtreDesCodesPostaux" et une colonne nommée
"RéférenceDesCodesPostaux".

Procédure
1. Depuis l'icône Accueil du menu Navigateur, sélectionnez Gestion des
métadonnées > Variables de règle logique globales.
2. Cliquez sur Créer dans la sous-fenêtre Tâches.
3. Entrez des informations descriptives pour la nouvelle variable logique globale.
4. Sélectionnez le type de données de la variable logique globale, puis les sources
de données ou les littéraux que vous voulez associer à cette variable et cliquez
sur Définir en tant que liaisons.
5. Cliquez sur Sauvegarder.

Accès aux résultats de sortie des règles de données, des métriques et
des jeux de règles
Vous pouvez accéder aux résultats en sortie depuis l'espace de travail Ma page
d'accueil d'IBM InfoSphere Information Analyzer, depuis le tableau de bord du
projet, ou depuis l'espace de travail Qualité des données.
La page d'accueil d'InfoSphere Information Analyzer et le tableau de bord du
projet sont les zones dans lesquelles vous pouvez obtenir le plus rapidement
possible un récapitulatif des résultats de toutes les règles de données, de toutes les
métriques et de tous les jeux de règles ayant été exécutés. Ici vous pouvez
visualiser un récapitulatif des statistiques de chaque élément puis entrer dans les
détails selon les besoins.
L'espace de travail Ma page d'accueil et le tableau de bord du projet affichent l'état
de chaque règle de données, jeu de règles et métrique. Une marque de contrôle
verte indique que les statistiques de résultat ont réussi le test de performances. Un
point d'exclamation rouge indique l'échec du travail. Un "X" rouge indique que les
statistiques de résultat ont échoué à 1 ou plusieurs tests de performances indiqués.
Plusieurs "X" rouges indiquent que les résultats ont échoué au test de
performances pour un certain nombre d'exécutions. Il y aura un "X" pour chaque
exécution, jusqu'à 3 maximum, représentant la tendance générale.
Espace de travail Ma page d'accueil InfoSphere Information Analyzer
Dans l'espace de travail Ma page d'accueil, vous pouvez visualiser les
résultats de sortie de toutes les règles de données, de toutes les métriques
et de tous les jeux de règles en cliquant sur l'icône de configuration en
haut à droite de l'écran.
1. Cliquez sur Ajouter en bas à gauche de l'espace de travail
Configuration de l'espace de travail Ma page d'accueil pour ajouter
un récapitulatif des métriques, des règles de données ou des jeux de
règles à votre page d'accueil.
2. Cliquez sur l'onglet Unités de mesure, Règles de données ou Jeux de
règles, selon le type de sortie que vous voulez voir.
Remarque : Les règles de données, les métriques et les jeux de règles
s'afficheront dans leur propre espace de travail de récapitulatif. Il y
aura un espace de travail Récapitulatif de règle de données, un espace
de travail Récapitulatif du jeu de règles et un espace de travail
Récapitulatif des métriques. Vous pouvez également cliquer sur
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l'onglet Récapitulatif de tous les contrôles qualité, qui comprend les
règles de données, les métriques et les jeux de règles.
3. Sélectionnez les règles de données, les métriques et les jeux de règles
que vous voulez inclure à partir des différents dossiers de l'espace de
travail de configuration et cliquez sur OK en bas de l'espace de travail.
Cette opération sauvegarde le composant dans l'espace de travail Ma
page d'accueil.
4. Déplacez les composants sur la page de l'espace de travail Ma page
d'accueil en faisant glisser les en-têtes dans la zone dans laquelle vous
voulez qu'ils s'affichent.
5. Affichez l'état de chaque règle de données, de chaque métrique ou de
chaque jeu de règles, ainsi que chaque test de performances que vous
avez indiqués.
6. Mettez en évidence la règle de données, la métrique ou le jeu de règles
dont vous voulez examiner la sortie individuelle et cliquez sur Afficher
les résultats. Cette opération vous fait accéder à l'espace de travail
Qualité des données, sur lequel vous pouvez approfondir les résultats
de sortie individuels.
Tableau de bord du projet
A partir de l'icône Présentation, sélectionnez Tableau de bord, puis cliquez
sur l'onglet Qualité. Vous serez en mesure de voir l'heure d'exécution de
chaque jeu de règles, règle de données et métrique, l'état de chacun d'eux
et les tests de performances que vous avez indiqués lorsque vous avez
configuré chacun de ces éléments. Vous pouvez afficher les résultats de
sortie individuels en mettant en évidence le composant de qualité des
données et en cliquant sur Afficher les résultats.
Espace de travail Qualité des données
A partir de l'icône Développement, sélectionnez Qualité des données.
Vous pouvez mettre en évidence une règle de données, un jeu de règles ou
une métrique et cliquer sur Afficher la sortie.
Règles de données, jeux de règles et métriques individuels
A partir de l'icône Développement, sélectionnez Qualité des données.
Vous pouvez mettre en évidence une règle de données, un jeu de règle ou
une métrique et cliquer sur Ouvrir. Cliquez sur Afficher la sortie.

Affichage des résultats de sortie des règles de données, des
métriques et des jeux de règles
Vous pouvez afficher les résultats de sortie correspondant aux règles de données,
aux métriques et aux jeux de règles à partir de quatre différentes sections de
l'espace de travail IBM InfoSphere Information Analyzer. Vous pouvez afficher les
résultats à partir de l'espace de travail Ma page d'accueil InfoSphere Information
Analyzer, à partir du tableau de bord du projet ou de l'espace de travail Qualité
des données.
L'espace de travail Afficher la sortie fournit des détails spécifiques sur vos règles
de données, jeux de règles et métriques, dans un espace de travail Historique qui
présente un récapitulatif sous forme de texte de l'historique des éléments de
qualité de données, ainsi que des vues graphiques affichant les tendances des
résultats d'exécution. La sortie affichée diffère en fonction du mode de
configuration de la sortie lorsque vous avez créé individuellement chaque règle de
données, jeu de règles et métrique. Les éléments de sortie suivants sont affichés
pour les éléments de qualité de données ci-après :
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Règles de données
Dans l'espace de travail Historique, vous pouvez visualiser les détails des
exécutions individuelles de vos règles de données, par exemple les
statistiques et les tests de performances. Cliquez sur Constituer la
référence pour définir le point de départ dans la vue graphique. Vous avez
également l'option d'ajouter des notes dans l'espace de travail Historique
en cliquant sur l'icône Note.
Pour afficher l'historique graphique d'une règle de données, cliquez sur
l'icône Graphique en bas à gauche de l'écran. Vous pouvez modifier les
dates de début et de fin des exécutions de règle de données à afficher dans
le graphique, ainsi que la vue à afficher : Non conformes (%) ou
Conformes (Nb). Utilisez la légende en bas à gauche de l'écran pour
obtenir les détails des composants du graphique.
Cliquez sur Afficher les détails dans l'espace de travail Historique pour
afficher les détails d'exécution d'une règle de données spécifique. Dans
l'espace de travail Afficher les détails, cliquez sur l'onglet Présentation ou
Résultats pour afficher les statistiques et les résultats relatifs à l'exécution
d'une règle de données particulière. Vous pouvez afficher tous les détails
d'exception en fonction du mode de configuration de votre sortie. Ce que
vous obtenez ici correspond à la configuration de votre sortie. Les zones
que vous voyez s'appuient sur les colonnes à inclure que vous avez
sélectionnées lors de la configuration de sortie d'une règle de données
particulière. Vous pouvez cliquer sur Exporter pour exporter les données
de la règle de données vers un fichier texte fixe ou délimité.
Jeux de règles
Dans l'espace de travail Historique, vous pouvez visualiser les détails des
exécutions individuelles de vos règles de données, statistiques et test de
performances. Cliquez sur Constituer la référence pour définir le point de
départ dans la vue graphique. Vous avez également l'option d'ajouter des
notes dans l'espace de travail Historique en cliquant sur l'icône Note.
Cliquez sur Afficher les détails pour afficher les détails d'exécution d'une
règle de données spécifique.
Pour afficher l'historique graphique d'un jeu de règles, cliquez sur l'icône
Graphique en bas à gauche de l'écran. Vous pouvez choisir parmi les vues
graphiques suivantes :
v Validité
v Niveau de fiabilité
v Comparaison de référence
v Nombre de règles non conformes
Vous pouvez modifier les dates de début et de fin des exécutions de jeux
de règles que vous voulez afficher dans chaque graphique. Utilisez la
légende en bas à gauche de l'écran pour plus de détails sur les composants
du graphique.
Dans l'espace de travail Afficher les détails, cliquez sur l'onglet
Présentation ou Résultats pour afficher les statistiques et les résultats
relatifs à l'exécution d'une règle de données particulière. L'espace de
travail Présentation fournit des détails sur le jeu de règles, par exemple la
moyenne, l'écart type, les statistiques et les tests de performances.
L'onglet Résultats comporte quatre vues différentes. Cliquez sur la vue que
vous souhaitez afficher dans le menu Sélectionner la vue à gauche de
l'écran :
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Enregistrement
Cette vue affiche tous les enregistrements d'un jeu de règles. Vous
pouvez afficher toutes les règles non respectées pour chaque
résultat d'exécution d'un jeu de règles. Lorsque vous mettez en
évidence un enregistrement d'exécution pour un jeu de règles, vous
pouvez voir les enregistrements individuels qui ont enfreint la
règle dans l'espace de travail Règles non respectées par
enregistrement sélectionné au bas de l'écran.
Règle Cette vue affiche toutes les règles d'un jeu de règles. Vous pouvez
sélectionner plusieurs règles à la fois. Vous pouvez sélectionner
Union pour afficher tous les enregistrements n'ayant pas respecté
l'une des règles, ou les deux règles ou sélectionner Intersection
pour afficher les enregistrements qui n'en ont respecté aucune.
Distribution
Cette vue affiche le pourcentage d'enregistrements comportant une
ou plusieurs violations. Vous pouvez trier les enregistrements par
Règles non respectées (Nb) ou Règles non respectées (%).
Forme Cette vue affiche la forme des enregistrements de votre jeu de
règles. Elle peut présenter des informations comme, Règle A non
respectée, Règle B en échec pour 97 % du temps. Elle fournit un
niveau de fiabilité permettant de voir s'il existe une association
entre deux règles. Elle vous aide à trouver les corrélations entre
des formes de règle et affiche les dépendances ou les relations
éventuelles entre deux règles.
Vous pouvez afficher tous les détails d'exception en fonction du mode de
configuration de votre sortie. Ce que vous obtenez ici correspond à la
configuration de votre sortie. Les zones que vous voyez s'appuient sur les
colonnes à inclure que vous avez sélectionnées lors de la configuration de
sortie d'une règle de données particulière. Vous pouvez cliquer sur
Exporter pour exporter les données de la règle de données vers un fichier
texte fixe ou délimité.
Unités de mesure
Dans l'espace de travail Historique, vous pouvez visualiser les détails des
exécutions individuelles de vos métriques. Cliquez sur Constituer la
référence pour définir le point de départ dans la vue graphique. Vous avez
également l'option d'ajouter des notes dans l'espace de travail Historique
en cliquant sur l'icône Note. Cliquez sur Afficher les détails pour afficher
les détails d'exécution d'une métrique spécifique.
Pour afficher l'historique graphique d'une métrique, cliquez sur l'icône
graphique en bas à gauche de l'écran. Vous pouvez modifier les dates de
début et de fin des exécutions de métrique que vous voulez voir dans le
graphique. Utilisez la légende en bas à gauche de l'écran pour obtenir les
détails des composants du graphique.
Cliquez sur Afficher les détails dans l'espace de travail Historique pour
afficher les détails d'exécution d'une métrique spécifique. Dans l'espace de
travail Afficher les détails, cliquez sur l'onglet Présentation ou Résultats
pour afficher les statistiques et les résultats relatifs à l'exécution d'une
métrique particulière. Vous pouvez afficher tous les détails d'exception en
fonction du mode de configuration de votre sortie. Ce que vous obtenez ici
correspond à la configuration de votre sortie. Les zones que vous voyez
s'appuient sur les colonnes à inclure que vous avez sélectionnées lors de la
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configuration de sortie d'une métrique particulière. Vous pouvez cliquer
sur Exporter pour exporter les données de la règle de données vers un
fichier texte fixe ou délimité.

Affichage de l'historique d'activité de la qualité des données
Vous pouvez afficher l'historique d'activité des définitions de règle de données, des
règles de données, des métriques, des définitions de jeu de règles et des jeux de
règles à l'aide de la fonction Trace de contrôle. Cette fonction retrace l'historique
d'activité de chaque objet de qualité de données, par exemple sa date de création,
de modification, d'exécution, et ainsi de suite.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Via la fonction Trace de contrôle des définitions de règle de données et de jeu de
règles, des règles de données, des jeux de règles et des métriques, vous pouvez
visualiser l'historique de ces objets, y compris la date et l'heure de leur création, de
leur exécution ou de leur modification, ainsi que l'utilisateur à l'origine de chaque
action. La fonction Trace de contrôle vous permet de vérifier l'occurrence des
événements associés à un contrôle qualité indiqué à partir d'une perspective de
gestion, en vous fournissant les détails relatifs aux activités des définitions de règle
et des jeux de règles, des règles de données, des jeux de règles et des métriques.

Procédure
1. A partir de l'icône Développement du menu Navigateur, sélectionnez Qualité
des données.
2. Ouvrez une définition de règle de données, un exécutable ou un jeu de règles
existant.
3. Dans l'onglet Présentation, accédez au menu Sélectionner la vue à gauche de
l'écran.
4. Cliquez sur la vue Trace de contrôle.
5. Vous pouvez voir les zones Evénement, Détails, Contact et Date et heure dans
l'espace de travail Trace de contrôle. Cliquez sur les flèches de défilement en
haut de l'espace de travail Trace de contrôle pour vous déplacer dans les
enregistrements de votre trace de contrôle.
6. Accédez au menu Eléments par page à droite de l'écran et sélectionnez le
nombre d'enregistrements que vous voulez afficher sur chaque page de l'espace
de travail Trace de contrôle.
7. Mettez en évidence un événement dont vous souhaitez obtenir plus
d'informations dans l'espace de travail Trace de contrôle, puis cliquez sur
Ouvrir la définition en bas à droite de l'écran.
8. Vous pouvez sélectionner Exécuter pour exécuter tous les événements de
l'espace de travail Trace de contrôle, Afficher la sortie pour afficher la sortie
d'un événement particulier, Valider pour vérifier la validité d'un événement,
Fermer pour fermer un événement ou Sauvegarder pour sauvegarder les
modifications que vous avez apportées à un événement.

Association d'une définition de règle de données à des dossiers
Les dossiers permettent d'organiser et de visualiser des règles de données, des jeux
de règles et des métriques. Vous pouvez utiliser des dossiers pour organiser les
règles de données, les jeux de données et les métriques en fonction de diverses
tâches métier, ou les organiser par source de données ou par système.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les dossiers sont organisés sous forme libre. Vous pouvez développer une
hiérarchie associée au suivi de règles de données, de jeux de règles, ou de
métriques fréquemment utilisés et d'afficher leur sortie au lieu d'effectuer une
recherche sur la liste complète des objets. Les dossiers sont visibles depuis l'espace
de travail Qualité des données, ainsi que sur la Page d'accueil.

Procédure
1. Cliquez sur l'icône Développement dans le menu Navigateur de la console et
sélectionnez Qualité des données.
2. Cliquez deux fois sur la définition de règle de données que vous voulez gérer
ou sélectionnez la définition de règle de données et cliquez sur Ouvrir dans le
menu Tâches.
3. Sélectionnez Dossiers dans le menu Sélectionner la vue. Si vous créez un
dossier pour une nouvelle règle de données, il n'existe pas encore d'association
de dossier.
4. Cliquez sur Ajouter.
5. Sélectionnez le dossier à associer à la définition de règle de données et cliquez
sur Ajouter.
6. Cliquez sur OK pour ajouter le dossier que vous avez sélectionné à la liste des
dossiers associés.
Remarque : Pour supprimer un dossier, mettez en évidence le dossier dans
l'espace de travail Dossiers du contrôle qualité et cliquez sur Supprimer à
droite de l'écran.

Association d'une définition de règle à des termes, des règles et des
contacts
Vous pouvez associer une définition de règle à un terme InfoSphere Information
Governance Catalog afin d'approfondir la définition de la règle. Vous pouvez
également associer une définition de règle à une stratégie ou un contact InfoSphere
Information Governance Catalog.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous devez disposer d'un rôle InfoSphere Information Governance Catalog
approprié pour afficher et utiliser l'espace de travail Termes.

Procédure
1. Cliquez sur l'icône Développement dans le menu Navigateur de la console
IBM InfoSphere Information Analyzer et sélectionnez Qualité des données.
2. Sélectionnez une définition de règle de données et cliquez sur Ouvrir ou sur
Nouvelle définition de règle de données.
3. Sélectionnez Pièces jointes dans le menu Sélectionner la vue. Si vous associez
un terme, une règle ou un contact à une nouvelle règle de données, il n'existe
pas encore d'association.
4. Depuis l'espace de travail Termes, Stratégies ou Contacts, sélectionnez Ajouter.
5. Sélectionnez les données que vous désirez ajouter et cliquez sur Ajouter.
Remarque : Pour supprimer un terme, une règle ou un contact, mettez en
évidence l'élément et cliquez sur Supprimer à droite de l'écran.
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6. Cliquez sur Sauvegarder et fermer.

Débogage des règles et des jeux de règles de données
Vous pouvez utiliser l'option Journal de débogage pour isoler les erreurs détectées
dans votre logique de règle qui empêchent l'évaluation de la règle d'aboutir.

Définition de l'option de journal de débogage
Vous pouvez définir l'option de journal de débogage dans les écrans du
planificateur de travaux de la règle de données.

Procédure
1. Vous pouvez sélectionner l'option de journal de débogage dans les fenêtres
suivantes de l'interface utilisateur :
v Définition de la règle de données > Tester > Etape Soumettre le travail >
Onglet Options
v Définition du jeu de règles > Tester > Etape Soumettre le travail > Onglet
Options
v Exécuter la règle de données > Onglet Options
v Exécuter le jeu de règles > Onglet Options
2. Sélectionnez Créer un journal de débogage et indiquez le nombre
d'enregistrements à inclure dans le journal.
3. Exécutez la règle de données ou le jeu de règles.

Que faire ensuite
Après l'exécution de la règle ou du jeu de règles, vous pouvez visualiser le journal
de débogage en sélectionnant Afficher le journal de débogage dans les fenêtres
suivantes :
v Règle de données > Afficher la sortie > Afficher les détails > Onglet Résultat
v Jeu de règles > Afficher la sortie > Afficher les détails > Onglet Résultat et
sélectionnez Par enregistrement ou Par règle
v Afficher les résultats du test > Onglet Résultat
v Afficher les résultats du test > Onglet Résultat et sélectionnez Par
enregistrement ou Par règle
Lorsque vous affichez le journal de débogage, vous avez la possibilité d'exporter le
journal en vue d'une analyse plus poussée ou de l'envoyer à un autre utilisateur
pour vous aider à déboguer la règle de données ou le jeu de règles.

Affichage du journal de débogage
Vous pouvez examiner le journal de débogage pour déterminer le résultat de
chaque étape des conditions et des fonctions de votre règle de données ou de votre
jeu de règles de données.

Interprétation du journal de débogage
Vous parcourez chaque étape de l'évaluation (considérez que chaque ligne
correspond à une étape dans l'évaluation de la règle). Ainsi, vous pouvez isoler les
erreurs de votre logique de règle qui empêchent l'évaluation de la règle d'aboutir.
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Vous pouvez observer comment IBM InfoSphere Information Analyzer interprète
les données d'une colonne spécifique dans votre règle de données ou votre jeu de
règles. Dans l'exemple de journal de débogage suivant, vous pouvez voir les
valeurs de colA, colB, colC et colD.
v Si vous appliquez une fonction, vous pouvez voir qu'elle renvoie une valeur
particulière, par exemple, uppercase(colA).
v Lorsque vous appliquez un calcul, vous pouvez voir le résultat de cet
enregistrement spécifique, par exemple, colC + colD.
v Lorsqu'une condition est évaluée, vous pouvez voir si le résultat renvoyé est
true (vrai) ou false (faux).
v Vous pouvez voir si l'enregistrement est défini comme conforme à la règle ou
non.

Figure 10. Exemple de journal de débogage

Importation et exportation de composants de qualité des données
Vous pouvez importer et exporter des composants de qualité des données
InfoSphere Information Analyzer, notamment des définitions de règle de données,
des définitions de jeu de règles, des règles de données, des jeux de règles, des
variables globales et des unités de mesure, à partir du client InfoSphere
Information Analyzer. Les composants de qualité IBM InfoSphere Information
Analyzer sont transférés d'un environnement de développement ou de test vers un
ou plusieurs environnements de production.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour importer et exporter des composants de
qualité des données individuels ou pour déplacer ces actifs d'un environnement de
développement ou de test vers un ou plusieurs environnements de production.
Outre le déplacement des composants de qualité des données à partir d'instances
InfoSphere Information Server de développement ou de test vers plusieurs
serveurs d'environnement de production, vous pouvez également utiliser cette
fonction à des fins de sauvegarde et de restauration.
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Remarque : Pour importer et exporter des actifs qui ne sont pas des composants
de qualité des données, importez ou exportez le projet à partir de la zone Fichier
>Importer le projet du client InfoSphere Information Analyzer, ou utilisez la ligne
de commande istool.

Utilisation de l'assistant d'importation
Vous pouvez utiliser l'assistant d'importation pour importer des composants de
qualité des données à partir d'un fichier précédemment exporté se trouvant sur
votre serveur.

Procédure
1. Pour importer :
v Une définition de règle de données, une définition de jeu de règles, une règle
de données, un jeu de règles ou une unité de mesure, sélectionnez
Développement > Qualité des données et cliquez sur Importer.
v Une variable logique globale, sélectionnez Accueil > Gestion des
métadonnées > Variables logiques globales et cliquez sur Importer.
2. Entrez l'emplacement sur le serveur du ou des fichiers à importer et cliquez sur
Afficher les fichiers. Vous devez disposer des droits d'accès à l'emplacement
du serveur.
3. Sélectionnez le package à importer dans la grille et cliquez sur Suivant.
4. La fenêtre Importer les détails de l'assistant répertorie le nom du package, le
nombre d'éléments à importer, la taille du package et la date et l'heure
d'importation du package. Cliquez sur Importer.
5. S'il y a un conflit de nom ou d'identité (l'attribut unique du fichier stocké en
interne), sélectionnez l'une des options suivantes puis cliquez sur Suivant:
v Pour les conflits de nom, les options possibles sont :
– Ne pas remplacer l'élément existant
– Remplacer l'élément existant par l'élément importé
– Ajouter un suffixe personnalisé à l'élément importé et entrez un suffixe
pour le nom de l'actif, par exemple _nouveau.
v Pour les conflits d'identité, les options possibles sont :
v Ne pas remplacer l'élément existant
v Remplacer l'élément existant par l'élément importé
6. Lorsque le processus d'importation de module est terminé, cliquez sur OK.

Utilisation de l'assistant d'exportation
Vous pouvez utiliser l'assistant d'exportation pour exporter des composants de
qualité des données vers un fichier sur votre serveur.

Procédure
1. Pour exporter :
v Une définition de règle de données, une définition de jeu de règles, une règle
de données, un jeu de règles ou une unité de mesure, sélectionnez
Développement > Qualité des données. Sélectionnez un contrôle qualité
dans la grille et cliquez sur Exporter.
v Une variable logique globale, sélectionnez Accueil > Gestion des
métadonnées > Variables logiques globales. Sélectionnez une variable
logique globale et cliquez sur Exporter.
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2. Entrez le répertoire de destination sur le serveur dans la zone de texte
Emplacement. Vous devez disposer des droits en écriture sur l'emplacement du
serveur.
3. Sélectionnez les options d'actif et d'attribut à exporter.
v Pour les définitions de règle de données et de jeu de règles, l'option
disponible est Inclure les dossiers.
v Pour les règles de données, les jeux de règles et les métriques, les options
sont :
– Inclure les dossiers
– Inclure les liaisons. Lorsque cette option est sélectionnée, elle active
l'option Exporter les variables globales.
– Inclure la configuration de sortie
– Inclure l'historique des résultats
v Pour les variables logiques globales, l'option est Inclure les liaisons.
4. Cliquez sur Exporter.
5. Lorsque le processus d'importation de module est terminé, cliquez sur OK.
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Chapitre 11. Etape Data Rules
Utilisez l'étape Data Rules pour vérifier la qualité des données n'importe où dans
le flux d'un travail.
A l'aide de l'étape Data Rules, vous pouvez inclure directement dans le flux d'un
travail des règles que vous créez dans IBM InfoSphere Information Analyzer. Ces
règles vérifient la qualité des données du flux. L'étape Data Rules peut être ajoutée
n'importe où dans un travail, et vous pouvez l'ajouter plusieurs fois pour vérifier
l'absence d'anomalies dans les données et valider la qualité des données. En
ajoutant au travail des étapes supplémentaires en aval, vous pouvez analyser ou
transformer les enregistrements non valides et envoyer les enregistrements valides
vers l'aval pour poursuivre leur traitement.
L'étape Data Rules peut utiliser toutes les définitions de règle de données publiées
que vous avez créées dans InfoSphere Information Analyzer. Vous pouvez
également créer des règles ad hoc ne pouvant être utilisées que dans cette étape. Si
vous disposez du rôle Auteur de règles dans InfoSphere Information Analyzer,
vous pouvez créer et publier des définitions de règle et de jeux de règles
directement depuis l'étape. Toutes les définitions de règle que vous publiez sont
sauvegardées dans le référentiel de métadonnées afin qu'elles soient également
disponibles pour leur utilisation dans InfoSphere Information Analyzer.
Vous pouvez utiliser l'étape Data Rules pour élaborer le pré-traitement des
données (conversion des données vers le format approprié pour pouvoir être
traitées par l'étape Data Rules) et le post-traitement du résultat. Elle permet
également d'enchaîner plusieurs étapes ou de stocker dans des tables cible
différentes les enregistrements valides et non valides. Vous pouvez également gérer
les exceptions dans le flux de travaux, de sorte que les données de qualité
insuffisante ne soient pas envoyées à un entrepôt de données, par exemple. L'étape
Data Rules peut utiliser trois types de sortie : un type de sortie pour les données
qui respectent toutes les règles, un type de sortie pour les données qui ne satisfont
pas une ou plusieurs règles, et un type de sortie qui contient des informations
détaillées sur chaque enregistrement ayant échoué. Les informations détaillées
décrivent chaque condition à laquelle l'enregistrement ne s'est pas conformé. Vous
pouvez utiliser ces informations pour effectuer des analyses supplémentaires afin
de déterminer la cause de l'échec de données et corriger le problème, soit au
niveau de la source de données, soit dans le flux au cours du travail.
Bien que vous puissiez créer et publier de nouvelles règles depuis l'étape Data
Rules, vous devriez les créer dans InfoSphere Information Analyzer, puis les
implémenter dans un travail. Vous pouvez utiliser InfoSphere Information
Analyzer pour concevoir, tester, déboguer et valider les règles sur des données non
destinées aux opérations. Lorsque la règle est prête pour l'environnement de
production, publiez la règle et implémentez-la dans l'étape Data Rules. Cette
séparation des tâches permet de sécuriser les environnements de conception, de
test et de production, tout comme les règles et les données.
Lors de l'exécution d'un travail utilisant l'étape Data Rules, la sortie de cette étape
est transmise aux étapes en aval. Contrairement à InfoSphere Information
Analyzer, un travail ne stocke pas les résultats ou l'historique dans la base de
données des résultats d'analyse (IADB).
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Si vous réutilisez des règles créées dans InfoSphere Information Analyzer ou créez
de nouvelles règles dans InfoSphere Information Analyzer, et que vous comptez les
utiliser dans l'étape Règles, prenez en compte les exigences suivantes :
v L'étape Data Rules opère uniquement avec des définitions de règle et non pas
avec des règles InfoSphere Information Analyzer exécutables. Les liaisons, les
conditions de jointure, et les définitions de sortie doivent être définies dans
l'éditeur d'étape de règle InfoSphere DataStage. Par exemple, si vous utilisez une
définition de règle qui requiert une ou plusieurs jointures, vous devez ajouter
des étapes Jointure au travail.
v L'étape Data Rules ne prend pas en charge les tests de performance et les
métriques.
La majeure partie de la configuration est réalisée depuis l'éditeur de règles de
données, accessible depuis l'onglet Etape > Général de l'étape Data Rules.
L'éditeur de règles comporte un onglet Entrée et un onglet Sortie. Dans l'onglet
Entrée, vous sélectionnez les règles à inclure dans l'étape, puis mappez, ou liez,
chaque variable de règle à une colonne à partir d'un lien d'entrée ou à une valeur
de littéral. Dans l'onglet Sortie, vous sélectionnez les colonnes à transmettre aux
liens de sortie. De plus, vous pouvez spécifier des statistiques et des attributs
supplémentaires, tels que la date ou l'heure, à ajouter à la sortie, ainsi que créer
une expression personnalisée pour effectuer un calcul.

Prérequis pour l'étape Data Rules
Avant d'utiliser l'étape Data Rules, vérifiez que votre système dispose des versions
requises des logiciels et activez le scriptage dans Microsoft Internet Explorer.
Les éléments suivants sont des prérequis pour l'utilisation de l'étape Data Rules :
1. IBM InfoSphere Information Analyzer doit être installé. La version 8.7 est la
première version qui prenne en charge l'étape Data Rules.
2. IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage, ou les deux doivent
être installés. La version 8.7 est la première version qui prenne en charge l'étape
Data Rules.
3. Microsoft Internet Explorer, version 7 ou ultérieure, doit être installé sur la
machine client.
4. Vous devez activer le scriptage dans Internet Explorer sur la machine client.
Vous pouvez activer de deux manières le scriptage dans les paramètres de
sécurité d'Internet Explorer. Vous pouvez :
v Ajouter le nom d'hôte du niveau Services à la zone Sites de confiance, ce qui
active le scriptage pour ce seul niveau.
v Activer le scriptage actif, ce qui autorise le scriptage pour les sites Web.
Remarque : Si vous n'activez pas le scriptage, la première fois que vous cliquez
sur Configurer les règles de données depuis la page de l'étape Data Rules, un
écran vide avec un message d'erreur s'affiche, dans lequel vous pouvez activer
le scriptage. Si vous activez les scripts à ce stade, vous devez cliquer sur le
bouton Fermer dans l'éditeur de règles de données, puis cliquer à nouveau sur
Configurer les règles de données pour accéder à l'interface de l'éditeur.
Pour ajouter le nom d'hôte du niveau Services à la zone Sites de confiance :
1. Ouvrez Internet Explorer et sélectionnez Outils > Options Internet.
2. Dans l'onglet Sécurité , sélectionnez Sites de confiance, et cliquez sur Sites.
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3. Entrez le nom d'hôte du niveau Services. N'incluez pas le numéro de port ou le
protocole. Cliquez ensuite sur Ajouter.
Pour activer le script actif :
1. Ouvrez Internet Explorer et sélectionnez Outils > Options Internet.
2. Sélectionnez Sécurité > Internet, puis cliquez sur Personnaliser le niveau.
3. Faites défiler l'écran jusqu'à la section Script de la liste, puis, sous Active
Scripting, cliquez sur Activer.

Définitions de règle (étape Data Rules)
Une définition de règle est une expression logique qui évalue des conditions
spécifiques dans un ensemble de données.
Lorsque vous composez une définition de règle, vous définissez la logique qui
analyse les données qui transitent par un travail. Par exemple, si vous craignez que
certains enregistrements ne contiennent pas le nom de famille du client, vous
pourriez rédiger la règle suivante pour vérifier que le nom de famille est présent et
que la valeur de la zone Nom de famille ne corresponde pas au caractère espace :
Nom_famille EXISTS AND Nom_famille <> " "

Cette règle vérifie la validité des données. Si le nom de famille existe et que sa
valeur n'est pas NULL, la règle renvoie 'True'. Cependant, vous pouvez aussi
rédiger la règle afin de rechercher des données non valides. La règle suivante
vérifie si le nom de famille est manquant ou si la valeur de la zone du nom de
famille est NULL. Si l'une des conditions est présente, l'enregistrement n'est pas
valide et la règle renvoie la valeur 'True'.
Nom_famille NOT EXISTS OR Nom_famille = " "

Utilisez des ensembles de règles pour gérer les règles corrélées. Par exemple, une
société peut définir une règle métier qui indique qu'un enregistrement client valide
contient un numéro de compte valide, une région valide, ainsi qu'un prénom et un
nom. A l'aide de la logique de règle, vous pouvez créer les définitions de règles
suivantes pour décrire cette règle métier :
v Le numéro de compte doit contenir trois chiffres, un tiret, trois lettres, un tiret, et
trois chiffres.
Compte MATCHES_REGEX ’^[0-9]{3}-[a-zA-Z]{3}-[0-9]{3}$’

v Les seules régions valides sont le nord, le sud, l'est et l'ouest.
Region IN_REFERENCE_LIST {’nord’, ’sud’, ’est’, ’ouest’}

v Le prénom du client doit exister et ne doit pas être NULL.
Prénom EXISTS AND Prénom <> " "

v Le nom de famille du client doit exister et ne doit pas être NULL.
Nom_famille EXISTS AND Nom_famille <> " "

Vous pouvez ajouter individuellement chacune de ces quatre définitions de règle à
l'étape Data Rules chaque fois que vous devez valider des enregistrements client
ou les combiner toutes dans une définition de jeu de règles. Vous pourriez, par
exemple, nommer ce jeu de règle Clients_valides. Ensuite, chaque fois que vous
devez valider des enregistrements client, vous ajoutez le jeu de règles
Clients_valides à l'étape. Chaque règle du jeu de règles est alors ajoutée à l'étape.
Dans l'exemple ci-dessus, les variables sont Compte, Région, Prénom et Nom. Vos
sources de données, toutefois, peuvent utiliser des noms de colonne différents pour
décrire les mêmes types de données. Par exemple, une source pourrait utiliser le
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nom de colonne Emplacement pour décrire les régions, alors qu'une autre utilise le
terme Territoire. Lorsque vous configurez la règle avec chaque source de données,
vous mappez, ou liez, chaque variable de règle à la colonne qui contient les
données associées. Ensuite, lors de l'exécution du travail, l'étape Règle remplace
chaque nom de variable par le nom de colonne de la source de données mappée,
et pour chaque enregistrement, la règle évalue la valeur de chaque zone dans la
colonne.

Création de définitions de règle (étape Data Rules)
Si vous faites partie des auteurs de règle, vous pouvez créer des définitions de
règle et des jeux de règles.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
A l'exception des variables globales, des tests de performance et des métriques,
l'étape Data Rules fournit toutes les fonctionnalités de création de règles
disponibles dans IBM InfoSphere Information Analyzer. Les définitions de règle et
de jeux de règles que vous publiez lors de l'étape Data Rules sont enregistrées
dans le référentiel de métadonnées, où elles sont alors disponibles pour leur
utilisation dans n'importe quelle instance de l'étape Data Rules et dans InfoSphere
Information Analyzer.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Définitions de règle sélectionnées de l'éditeur de règles
de données, cliquez sur Créer.
2. Entrez un nom pour la règle et la logique de règle.
3. Entrez la logique de règle manuellement, ou cliquez sur Ajouter à la logique
pour accéder à la liste des fonctions, des vérifications, des parenthèses et des
instructions conditionnelles pouvant être ajoutées à la règle.
4. Cliquez sur Sauvegarder.

Que faire ensuite
Vous pouvez sélectionner une définition de règle dans la grille, puis modifier,
copier ou publier la définition de règle :
v Cliquez sur Editer pour modifier la définition de la règle sélectionnée.
v Cliquez sur Copier pour utiliser la règle sélectionnée comme modèle pour la
création d'une définition de règle.
v Cliquez sur Publier > Définition de règle pour publier la définition de règle
sélectionnée.
v Cliquez sur Retirer pour supprimer la définition de règle.

Syntaxe pour la logique de règle
La logique de règle décrit ce que vient évaluer une règle et la manière dont
l'évaluation est réalisée.
Tableau 27. Syntaxe pour la logique de règle
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Composant

Syntaxe

Exemple

Opérateurs booléens

AND, OR

value >0 AND value<100

Regroupement de valeurs
booléennes

()

(valueA=0) AND (valueB=0)
OR valueC=0)

Tableau 27. Syntaxe pour la logique de règle (suite)
Composant

Syntaxe

Exemple

Condition

IF, THEN, ELSE, NOT

IF age>18 THEN status NOT
CONTAINS 'child'

Noms

Les noms peuvent contenir
les caractères suivants :

age>0 AND client_ID EXISTS

v Caractères alphabétiques
v Caractères Unicode qui
appartiennent à la
catégorie Lettre
v Caractères numériques
v Trait de soulignement (_)
v Point d'interrogation (?)
v Signe dollar ($)
Le premier caractère d'un
nom de variable doit être un
caractère alphabétique. Les
noms ne peuvent pas
contenir de points ou
d'espaces.
Constantes numériques

Les constantes numériques
contiennent des caractères
numériques (0 à 9) qui sont
spécifiés au format machine
(12345,789), et non pas sous
un format spécifique à
l'environnement local. Les
constantes numériques ne
peut pas contenir de
guillemet, de séparateur
décimal ou de séparateur de
fraction.

col>10 AND col<12343.35

Constantes de type chaîne

Encadrez les constantes
chaîne par des apostrophes,
par exemple 'valeur'. Si la
chaîne contient elle-même
une apostrophe, faites
précéder l'apostrophe par
une barre oblique inversée.
Si la chaîne contient une
barre oblique inversée, faites
précéder la barre oblique
inversée par une autre.

value<>'xyz' AND
value<>'John\'s idea' AND
col<>'C:\\docs'

Constantes de type date et
heure

Utilisez les fonctions
dateValue(), timeValue() et
timestampValue() pour coder
en dur une heure, une date
ou un horodatage dans une
expression.

time>timeValue('08:45:00') ,
date>dateValue('2008-31-12'),
timestamp>timestampValue
('2008-31-12 08:45:00')

Listes

Entrez une liste de valeurs,
séparées par des virgules.

'a','b','c' 1.54, 2.32, 34.12

Fonctions

Entrez le nom de la fonction, ltrim(upper(col))='ABC'
suivi des paramètres de la
fonction, placés entre
parenthèses.
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Tableau 27. Syntaxe pour la logique de règle (suite)
Composant

Syntaxe

Exemple

Commentaires

Entrez le commentaire sous
le format suivant :
// commentaire (double
barre oblique suivie du
commentaire)
ou
/* commentaire */
(commentaire placé entre /*
et */)

IF country='01' /*01 =
France*/ THEN
region='EMEA')

Vérifications

Entrez la vérification, suivie
par les données de référence
requises.

Aucun exemple fourni.

Données source

Les données source peuvent
contenir l'une des chaînes
suivantes :

# Test si la valeur est en
dessous de la limite
col < $limit
// default = 100
\* fin du test *\

v Noms de colonne
v Noms de variables
v Expressions composées de
fonctions, opérateurs
arithmétiques, et variables.
Les expressions doivent
avoir pour résultat un type
de données caractère ou
chaîne.

Vérifications pour la logique de règle
Une vérification est une partie de la logique de règle dans une définition de règle
qui détermine si la source de données remplit une condition spécifique. Lorsque
vous créez la logique de règle, vous pouvez utiliser des vérifications.
contains
Vérifie que les données source contiennent les données de référence, les
deux éléments faisant partie d'une chaîne. Par exemple, la chaîne “abcdef”
contient “cd” mais ne contient pas “dc”. Les données source et les données
de référence doivent toutes deux être du type chaîne. Cette vérification est
sensible à la casse. Les données source et les données de référence peuvent
être une variable ou le résultat d'une fonction scalaire. Pour la source de
données, vous pouvez utiliser une expression composée de fonctions
scalaires, d'opérations arithmétiques et de variables. Toutefois, vous devez
faire en sorte que l'expression renvoie un type de données caractère ou
chaîne.
La syntaxe est la suivante :
données_source contains données_de_référence

comparaison
Vérifie que les données source sont égales aux données de référence.
Utilisez les opérateurs =, >, <, >=, <=, et <> pour créer des vérifications
d'égalité. Le type des données source et des données de référence doit être
compatible. Dans le cas de données de type chaîne, la vérification est
sensible à la casse. En outre, la vérification ignore tous les espaces de fin
dans les données. Par exemple, si les données source ou les données de
référence contiennent name, la vérification d'égalité vérifie la
correspondance avec "name" (valeur avec type de données CHAR(10)).
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Pour les données de type chaîne, la vérification n'ignore les espaces de
début. Si les données contiennent des espaces et des différences dans la
casse, utilisez les fonctions de chaîne pour normaliser les valeurs.
exists

Vérifie l'existence de valeurs NULL dans les données source. La
vérification renvoie 'true' si les données source ne sont pas de type NULL
ou 'false' dans le cas contraire.
données_source exists

in_reference_column
Vérifie que les valeurs dans les données source existent dans la colonne de
référence indiquée. La vérification de colonne de référence peut être
utilisée pour s'assurer qu'une valeur se trouve dans la table de référence
maître ou que l'intégrité référentielle de deux tables est correcte. Le type
des données source et de la colonne de référence doit être compatible. Ce
type de logique effectue une vérification vis à vis d'une autre colonne
pouvant appartenir à une table différente ; par conséquent, cette
vérification prend plus longtemps qu'une vérification ne portant pas sur
une colonne (par exemple, les vérifications 'exists' ou 'contains'). Si vous
insérez une définition de règle ou une règle de données dans un jeu de
règles associé à une vérification de colonne de référence, il vous faudra
joindre les tables de manière explicite.
données-source in_reference_column colonne-référence

in_reference_list
Vérifie que les valeurs des données source figurent dans la liste de
référence de valeurs spécifiée. Les données source et la liste de référence
doivent avoir des types de données compatibles. Entrez la liste des valeurs
entre crochets ({ }) et utilisez des virgules pour séparer les valeurs. Pour
entrer des valeurs chaîne, utilisez des guillemets. Entrez le valeurs
numériques au format machine (123456.78). La liste peut contenir des
fonctions scalaires.
données_source in_reference_list {liste_de_référence}

Par exemple, cette règle vérifie que les enregistrements utilisent les codes
matériel approuvé :
material_type in_reference_list {’FG’, ’IP’, ’RM’, ’RG’}

is_date
Vérifie que les données source, qui doivent être du type de données
caractère, respectent le format de date valide. Vous pouvez également
valider la date dans un format de date spécifique.
données-source is_date [’format date’]

La liste suivante répertorie les formats de date valide, qui peuvent ne pas
comporter de délimiteur ou utiliser pour ce faire le tiret (-), la barre
oblique (/) ou le point (.). Notez que la liste présente les formats avec un
tiret comme délimiteur :
v %aaaa-%mm-%jj
v %aa-%mm-%jj
v %mm-%jj-%aaaa
v
v
v
v

%mm-%jj-%aa
%aaaa-%jj-%mm
%aa-%jj-%mm
%jj-%mm-%aaaa
Chapitre 11. Etape Data Rules

221

v %jj-%mm-%aa
Pour valider la date dans l'un des formats de date spécifiques, indiquez un
format de date valide entre apostrophes après is_date. Par exemple, la
séquence suivante renvoie la valeur true pour la date du 31 octobre 2013,
spécifiée dans les données source sous la forme 20131031 :
birthDate is_date ’%aaaa%mm%jj’

L'année de base peut être indiquée dans le format de date. L'année de base
par défaut est 1900. La séquence suivante renvoie la valeur false pour la
date du 30 février 1900, spécifiée dans les données source sous la forme
000230 :
birthDate is_date

’%aa%mm%jj’

La séquence suivante renvoie la valeur true pour la date du 29 février
2000, spécifiée dans les données source sous la forme 000229 :
birthDate is_date

’%<2000>aa%mm%jj

is_numeric
Vérifie que la source de données représente des chiffres non formatés ou
des chiffres formatés pour un environnement local spécifique. Par défaut,
l'environnement local est utilisé. Pour utiliser le format pour un
environnement local spécifique, indiquez le nom de cet environnement, par
exemple 'fr' (France) ou 'de' (Allemagne), comme données de référence. Par
exemple, "col is_numeric 'fr'" renvoie true pour la valeur "100 000,00" et
"col is_numeric 'de'" renvoie true pour la valeur value "100.000,00." Pour la
liste des codes ISO 639-1 correspondant aux noms de langues, voir
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php.
données_source is_numeric nom_facultatif_d’environnement_local

matches_format
Vérifie qu'une séquence de caractères dans les données source respecte le
format de la chaîne de masque spécifiée. Les données source et la chaîne
de masque doivent toutes deux être des chaînes.
Utilisez les caractères suivants pour créer la chaîne de masque, qui doit
être encadrée par des guillemets :
v A - Représente n'importe quel caractère en majuscule.
v a - Représente n'importe quel caractère en minuscule.
v 9 - Représente n'importe quel chiffre entre 0 et 9.
v x - Représente n'importe quelle valeur alphanumérique en majuscule ou
en minuscule.
données-source matches_format chaîne-de-masque

Par exemple, cette règle vérifie que la source contient des codes produit
qui utilisent le format de deux lettres majuscules, un tiret, trois chiffres, un
point, et deux chiffres :
données_source matches_format ’AA-999.99’

matches_regex
Vérifie que les données source contiennent le caractère ou la chaîne de
caractères spécifiés dans une chaîne de masque. La chaîne de masque peut
inclure l'emplacement, le début, le milieu, ou la fin d'une chaîne de
caractères.
données_source matches_regex chaîne_de_masque
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Les expressions régulières peuvent être testées à l'aide de la vérification de
données matches_regex. Les expressions régulières sont une convention
pour l'évaluation des données de chaîne, que ce soit pour les formats, des
caractères ou des séquences de données de texte spécifiques. InfoSphere
Information Analyzer utilise la bibliothèque d'expressions régulières Perl
pour ces types d'évaluation. Beaucoup d'expressions régulières portent sur
des données usuelles, telles que des dates au format texte, des adresses de
courrier électronique, des adresses Web et des codes produit standard.
Par exemple, pour tester la validité d'une carte de crédit, les données
pourraient devoir remplir les conditions suivantes :
v Une série de 16 chiffres, éventuellement séparés par un tiret après
chaque quatre chiffres, et qui commence par la valeur '4'.
v La longueur, par exemple, n'est pas explicitement spécifiée comme étant
16, et peut atteindre 19 si des tirets sont utilisés.
Carte_crédit MATCHES_REGEX '/^4\d{3}-?\d{4}-?\d{4}-?\d{4}$/’
Le tableau suivant répertorie les opérateurs fréquemment utilisés pour
construire les chaînes de masque :
Tableau 28. Exemples d'opérateurs d'expression régulière
Opérateur

Fonction

. (point)

Indique la correspondance avec un caractère
unique.

$ (symbole dollar)

Indique la fin d'une ligne.

^ (caret)

Indique que la chaîne de masque commence
au début d'une ligne.

[caractère en majuscule]

Indique une correspondance avec un
caractère majuscule spécifique.

[caractère en minuscule]

Indique une correspondance avec un
caractère minuscule spécifique.

[chiffre de 0 à 9]

Indique une correspondance avec un chiffre
spécifique.

\d [chiffre particulier de 0 à 9]

Indique une correspondance avec un chiffre
spécifique.

\b

Indique une correspondance avec une
frontière de mot.

\s

Indique une correspondance avec un blanc.

\S

Indique une correspondance avec un
caractère autre qu'un blanc.

\w

Indique une correspondance avec un
caractère alphanumérique.

[]

Indique le début de la définition de classe
de caractères que vous indiquez.

[^X]

Indique une correspondance pour le début
d'une ligne, suivie des caractères spécifiques
que vous indiquez.

X?

Indique une correspondance avec aucune ou
une seule occurrence du qualificatif. Etend
également la signification du qualificatif.

X*

Indique une correspondance avec un
qualificatif supérieur ou égal à zéro.
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Tableau 28. Exemples d'opérateurs d'expression régulière (suite)
Opérateur

Fonction

X+

Indique une correspondance avec un ou
plusieurs qualificatifs.

{X, Y}

Indique une correspondance entre un
nombre d'occurrences compris entre X et Y.

(X|Y) +

Indique le début d'une autre branche.

?

Indique une correspondance facultative.

Pour plus d'informations sur les expressions régulières, voir le package de
la bibliothèque PCRE (Perl Compatible Regular Expression) à l'adresse :
http://regexkit.sourceforge.net/Documentation/pcre/pcrepattern.html
occurs Vérifie que la valeur source est présente le nombre de fois indiqué par les
données de référence. Cette vérification effectue une agrégation sur les
données source et son exécution peut prendre plus longtemps que d'autres
vérifications qui n'évaluent qu'un seul enregistrement.
données-source OCCURS données-référence

Par exemple, la valeur John pourrait apparaître 50 fois dans la colonne
firstname. Si la logique de règle est rédigée sous la forme firstname
occurs <100, et que vous associez la colonne firstname au littéral John, les
enregistrements contenant "John" dans la colonne firstname remplissent les
conditions de la logique de règle.
Les opérateurs possibles sont les suivants :
v occurs
v occurs>
v occurs>=
v occurs<
v occurs<=
unique
Vérifie que la valeur des données source ne se produit qu'une seule fois.
Cette vérification effectue une agrégation sur les données source et son
exécution peut prendre plus longtemps que d'autres vérifications qui
n'évaluent qu'un seul enregistrement.
données_source unique

Fonctions pour la logique de règle
Vous pouvez utiliser des fonctions pour spécifier des opérations dans la logique de
règle.

Fonctions de date et heure
Le type logique attendu pour une variable (STRING, NUMERIC, DATE, TIME,
TIMESTAMP ou ANY) est induit par l'expression elle-même. Voici quelques
exemples :
v Dans l'expression col=’abc’, le type attendu pour col est STRING, car il est
comparé à une chaîne dans l'expression.
v Dans l'expression col1=col2 , le type attendu pour col1 et col2 est ANY, car
rien dans l'expression n'impose un type de données plutôt qu'un autre.
v Dans l'expression col1+col2>0, les types attendus pour col1 et col2 sont
NUMERIC, car ils font partie d'une opération numérique. Dans ce cas, l'addition
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étant comparée à un nombre, le signe + ne peut représenter qu'une addition
numérique et non une concaténation de chaînes. Par conséquent, les types de
col1 et col2 sont automatiquement induits.
v Dans l'expression trim(col)unique, le type attendu pour col est STRING, car la
fonction trim() attend une chaîne comme paramètre.
date() Renvoie la date système de l'ordinateur sous forme de valeur de date.
Par exemple, pour rechercher les enregistrements contenant des dates
d'expédition remontant à moins d'un an et ne dépassant pas la date
d'aujourd'hui :
dateCol > date()-365 and dateCol < date()
Pour rechercher des enregistrements pour lesquels la vente s'est produite
au cours de la semaine dernière :
IF (date_de_vente > date() - 7) )
datevalue(chaîne, format)
Convertit la représentation chaîne d'une date en valeur date, où :
v chaîne est la chaîne à convertir en date.
v format est une chaîne qui définit comment la date est représentée dans la
chaîne. La variable format utilise la syntaxe suivante et doit être encadrée
par des apostrophes :
– %jj : jour, indiqué par deux chiffres (01 à 31).
– %mm : mois, indiqué par deux chiffres (01 à 12).
– %mmm : abréviation du mois sur trois caractères. Par exemple, Jan,
Fév, Mar.
– %aa : année, indiqué par deux chiffres (00 à 99).
– %aaaa : année, indiquée par quatre chiffres (nn00 à nn99).
Si vous n'indiquez pas de format, la fonction utilise le format par défaut
%aaaa-%mm-%jj.
Par exemple, pour rechercher des enregistrements dans lesquels la date de
facturation ne remonte pas à plus de 365 jours :
datevalue(date_facturation,’%aaaa%mm%jj’) > date()-365.
Pour rechercher tous les enregistrements dans lesquels la date de
facturation est postérieure au 01/01/2000 :date_facturation >
datevalue(’2000-01-01’)
Important : Dans l'exemple précédent, date_facturation devrait alors être
une colonne chaîne contenant des valeurs représentant des dates sous le
format suivant : %aaaa%mm%jj (ex: 20110606 pour 06/06/2011)
day(date)
Renvoie un nombre représentant le jour du mois pour la valeur date que
vous avez spécifiée. Le paramètre de day(date) doit être une date.
Par exemple, pour rechercher les commandes passées le premier jour du
mois :day(date_commmande_client) =1
month(date)
Renvoie un nombre représentant le mois pour la valeur date que vous avez
spécifiée.
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Par exemple, pour vous assurer que le mois de la date de facturation est
valide :month(date_facturation) >= 1 and month(date_facturation) <=
12
weekday(date)
Renvoie un nombre représentant le jour de la semaine pour la valeur date
que vous avez spécifiée. Dimanche correspond à 1, lundi correspond à 2, et
ainsi de suite.
Par exemple, pour vérifier que le nombre total de commandes de clients
que vous recevez le dimanche sont supérieures à 1000 :If
weekday(date_vente) = 1 then count(ID_commande_client) > 1000
year(date)
Renvoie un nombre représentant l'année pour la valeur date que vous avez
spécifiée.
Par exemple, pour vérifier que la date de naissance des candidats est
comprise entre 1950 et 1955 :year(date_de_naissance) > 1950 AND
year(date_de_naissance) < 1955
time() Renvoie l'heure système de l'ordinateur sous forme de valeur d'heure.
Par exemple, pour rechercher toutes les transactions de vente qui se sont
produites au cours de la dernière heure :.IF ( heure_vente > time() - 4 )
timevalue(chaîne, format)
Convertit la représentation chaîne d'une heure en heure, où :
v chaîne est la chaîne à convertir en heure.
v format est une chaîne qui définit comment l'heure est représentée dans la
chaîne. La variable format utilise la syntaxe suivante et doit être encadrée
par des apostrophes :
– %hh : heure, indiquée par deux chiffres (00 à 23).
– %nn : minute, indiquée par deux chiffres (00 à 59).
– %ss : seconde, indiquée par deux chiffres (00 à 59).
– %ss.n : milliseconde, indiquée par deux chiffres (00 à 59), où n est une
fraction de seconde (0 à 6).
Si vous n'indiquez pas de format, la fonction utilise le format par défaut
: %hh:%nn:%ss.
Par exemple, pour vérifier que l'heure d'enregistrement des clients dans un
hôtel est postérieure à 11h00 :heure_d’enregistrement >
timevalue(’11:00:00’)
timestampvalue(valeur, format)
Convertit la représentation chaîne d'une heure en horodatage, où :
v chaîne est la chaîne à convertir en horodatage.
v format est une chaîne qui définit comment l'horodatage est représenté
dans la chaîne. La variable format utilise la syntaxe suivante et doit être
encadrée par des apostrophes :
– %jj : jour, indiqué par deux chiffres (01 à 31).
– %mm : mois, indiqué par deux chiffres (01 à 12).
– %mmm : abréviation du mois sur trois caractères. Par exemple, Jan,
Fév, Mar.
– %aa : année, indiqué par deux chiffres (00 à 99).
–
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%aaaa : année, indiquée par quatre chiffres (nn00 à nn99).

–
–
–
–

%hh : heure, indiquée par deux chiffres (00 à 23).
%nn : minute, indiquée par deux chiffres (00 à 59).
%ss : seconde, indiquée par deux chiffres (00 à 59).
%ss.n : milliseconde, indiquée par deux chiffres (00 à 59), où n est une
fraction de seconde (0 à 6).

Si vous n'indiquez pas de format, la fonction utilise le format par défaut
: %aaaa-%mm-%jjhh:%nn:%ss.
timestamp()
Renvoie l'heure système de l'ordinateur sous forme de valeur d'heure.
hours(heure)
Renvoie un nombre représentant l'heure pour la valeur heure que vous
avez spécifiée.
minutes(heure)
Renvoie un nombre représentant les minutes pour la valeur heure que vous
avez spécifiée.
seconds(heure)
Renvoie un nombre représentant les secondes et les millisecondes pour la
valeur heure que vous avez spécifiée.
datediff(date1, date2)
Renvoie le nombre de jours entre deux dates, où date1 représente la
dernière date et date2 la première.
Par exemple, pour déterminer le nombre de jours entre la date de
facturation et la date de règlement : datediff(date_règlement,
date_facturation)
timediff(heure1, heure2)
Renvoie la différence (en heures, minutes et secondes) entre deux heures,
où heure1 représente la dernière heure et heure2 la première.
Par exemple, pour déterminer le temps écoulé entre le début et la fin d'une
tâche : timediff(heure_fin, heure_début).
round_date(valeur, format)
Arrondit une valeur de date comme indiqué par le paramètre valeur. Le
paramètre format spécifie la méthode d'arrondissage, comme indiqué dans
le Tableau 1.
round_time(valeur, format)
Arrondit une valeur d'heure comme indiqué par le paramètre valeur. La
valeur du paramètre format spécifie la méthode d'arrondissage, comme
indiqué dans le Tableau 1.
round_timestamp(valeur, format)
Arrondit une valeur d'horodatage comme indiqué par le paramètre valeur.
La valeur du paramètre format spécifie la méthode d'arrondissage, comme
indiqué dans le Tableau 1.
trunc_date(valeur, format)
Tronque une valeur de date comme indiqué par le paramètre valeur. La
valeur du paramètre format spécifie la méthode de troncature, comme
indiqué dans le Tableau 1.
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trunc_time(valeur, format)
Tronque une valeur d'heure comme indiqué par le paramètre valeur. La
valeur du paramètre format spécifie la méthode de troncature, comme
indiqué dans le Tableau 1.
trunc_timestamp(valeur, format)
Tronque une valeur d'horodatage comme indiqué par le paramètre valeur.
La valeur du paramètre format spécifie la méthode de troncature, comme
indiqué dans le Tableau 1.
Les éléments de format suivants sont utilisés pour identifier l'unité d'arrondi ou de
troncature de la valeur d'horodatage dans les fonctions round_date, round_time,
round_timestamp, trunc_date, trunc_time et trunc_timestamp.
Tableau 29. Eléments de format pour round_date, round_time, round_timestamp,
trunc_date, trunc_time et trunc_timestamp
Elément de format
CC
SCC

Unité d'arrondi ou
de troncature

Exemple
d'ARRONDI

Siècle

Valeur d'entrée :
1897-12-04Arrondit au début du 12.22.22.000000
siècle suivant après la
Résultat :
50e année du siècle
1901-01-01(par exemple,
1951-01-01-00.00.00).
00.00.00.000000

Exemple de
TRONCATURE
Valeur d'entrée :
1897-12-0412.22.22.000000
Résultat :
1801-01-0100.00.00.000000

Non valide pour
l'argument TIME.
SYYYY
YYYY
YEAR
SYEAR
YYY
YY
Y

Année

IYYY
IYY
IY
I

Année ISO

Arrondit à partir du
1er juillet au 1er
janvier de l'année
suivante.
Non valide pour
l'argument TIME.

Arrondit à partir du
1er juillet au premier
jour de l'année ISO
suivante. Le premier
jour de l'année ISO
est défini comme le
lundi de la première
semaine ISO.
Non valide pour
l'argument TIME.
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Valeur d'entrée :
1897-12-0412.22.22.000000

Valeur d'entrée :
1897-12-0412.22.22.000000

Résultat :
1898-01-0100.00.00.000000

Résultat :
1897-01-0100.00.00.000000

Valeur d'entrée :
1897-12-0412.22.22.000000

Valeur d'entrée :
1897-12-0412.22.22.000000

Résultat :
1898-01-0300.00.00.000000

Résultat :
1897-01-0400.00.00.000000

Tableau 29. Eléments de format pour round_date, round_time, round_timestamp,
trunc_date, trunc_time et trunc_timestamp (suite)
Elément de format

Unité d'arrondi ou
de troncature

Exemple
d'ARRONDI

Exemple de
TRONCATURE

Q

Trimestre

Valeur d'entrée :
1999-06-0412.12.30.000000

Valeur d'entrée :
1999-06-0412.12.30.000000

Résultat :
1999-07-0100.00.00.000000

Résultat :
1999-04-0100.00.00.000000

Valeur d'entrée :
1999-06-1812.12.30.000000

Valeur d'entrée :
1999-06-1812.12.30.000000

Résultat :
1999-07-0100.00.00.000000

Résultat :
1999-06-0100.00.00.000000

Valeur d'entrée :
2000-05-0512.12.30.000000

Valeur d'entrée :
2000-05-0512.12.30.000000

Arrondit à la valeur
supérieure à partir
du 16e jour du
deuxième mois du
trimestre.
Non valide pour
l'argument TIME.
MONTH
MON
MM
RM

Mois
Arrondit à la valeur
supérieure à partir
du 16e jour du mois.
Non valide pour
l'argument TIME.

WW

Même jour de la
semaine que le
premier jour de
l'année.

Résultat :
2000-05-06Arrondit à la valeur
supérieure à partir de 00.00.00.000000
la 12e heure du 4e
jour de la semaine,
par rapport au
premier jour de
l'année.

Résultat :
2000-04-2900.00.00.000000

Non valide pour
l'argument TIME.
IW

Même jour de la
semaine que le
premier jour de
l'année ISO. Pour
plus de détails, voir
«Fonction scalaire
WEEK_ISO».

Valeur d'entrée :
2000-05-0512.12.30.000000

Valeur d'entrée :
2000-05-0512.12.30.000000

Résultat :
2000-05-0800.00.00.000000

Résultat :
2000-05-0100.00.00.000000

Arrondit à la valeur
supérieure à partir de
la 12e heure du 4e
jour de la semaine,
par rapport au
premier jour de
l'année ISO.
Non valide pour
l'argument TIME.
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Tableau 29. Eléments de format pour round_date, round_time, round_timestamp,
trunc_date, trunc_time et trunc_timestamp (suite)
Elément de format
W

Unité d'arrondi ou
de troncature

Exemple
d'ARRONDI

Valeur d'entrée :
Même jour de la
2000-06-21semaine que le
premier jour du mois. 12.12.30.000000
Arrondit à la 12e
heure du 4e jour de
la semaine, par
rapport au premier
jour du mois.

Exemple de
TRONCATURE
Valeur d'entrée :
2000-06-2112.12.30.000000

Résultat :
2000-06-2200.00.00.000000

Résultat :
2000-06-1500.00.00.000000

Valeur d'entrée :
2000-05-1712.59.59.000000

Valeur d'entrée :
2000-05-1712.59.59.000000

Non valide pour
l'argument TIME.
DDD
DD
J

DAY
DY
D

Jour

Arrondit à la valeur
supérieure à partir de
la 12e heure du jour. Résultat :
2000-05-18Non valide pour
00.00.00.000000
l'argument TIME.
Premier jour de la
semaine.

Valeur d'entrée :
2000-05-1712.59.59.000000

Arrondit à la valeur
Résultat :
supérieure par
2000-05-21rapport à la 12e
00.00.00.000000
heure du 4e jour de
la semaine. Le
premier jour de la
semaine est basé sur
l'environnement local
(voir nom_env_local).

Résultat :
2000-05-1700.00.00.000000
Valeur d'entrée :
2000-05-1712.59.59.000000
Résultat :
2000-05-1400.00.00.000000

Non valide pour
l'argument TIME.
HH
HH12
HH24

MI

Heure

Valeur d'entrée :
2000-05-1723.59.59.000000

Arrondit à la valeur
supérieure à partir de
Résultat :
30 minutes.
2000-05-1800.00.00.000000
Minute

Valeur d'entrée :
2000-05-1723.58.45.000000

Arrondit à la valeur
supérieure à partir de
Résultat :
30 secondes.
2000-05-1723.59.00.000000

Valeur d'entrée :
2000-05-1723.59.59.000000
Résultat :
2000-05-1723.00.00.000000
Valeur d'entrée :
2000-05-1723.58.45.000000
Résultat :
2000-05-1723.58.00.000000

Fonctions mathématiques
abs(valeur)
Renvoie la valeur absolue de la valeur que vous avez spécifiée. Par
exemple, ABS(-13) renvoie 13.
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Par exemple, pour déterminer si le prix de vente est inférieur à 100 $ :
abs(prix1-prix2)<100
avg(valeur)
Fonction d'agrégation renvoyant la moyenne de toutes les valeurs dans une
colonne numérique. Vous pouvez éventuellement spécifier une colonne de
groupage en tant que second paramètre.
Par exemple, avg(âge) va calculer la valeur moyenne de toutes les valeurs
de la colonne âge. (âge, sexe) calcule la valeur moyenne pour les valeurs
de la colonne âge regroupées par sexe (vous obtiendrez deux valeurs
distinctes pour la valeur moyenne, une pour chez les hommes et une pour
les femmes).
exp(valeur)
Renvoie la valeur exponentielle d'une valeur numérique.
max(valeur)
Fonction d'agrégation renvoyant la valeur maximale dans une colonne
numérique. Vous pouvez éventuellement spécifier une colonne de
groupage en tant que second paramètre.
min(valeur)
Fonction d'agrégation renvoyant la valeur minimale dans une colonne
numérique. Vous pouvez éventuellement spécifier une colonne de
groupage en tant que second paramètre.
sqrt(valeur)
Renvoie la racine carrée d'une valeur numérique.
round(valeur, nbDécimales)
Renvoie la valeur arrondie d'un nombre. Le paramètre valeur représente la
valeur à arrondir. Le paramètre facultatif nbDécimales indique le nombre de
décimales à arrondir. S'il n'est pas indiqué, la valeur de nbDécimales est
zéro (0).
Par exemple :
round(873.726, 2) = 873.730
round(873.726, 1) = 873.700
round(873.726, 0) = 874.000

standardize(colonne, groupe)
Renvoie une valeur numérique représentant l'écart type au dessus ou au
dessous de la valeur moyenne d'une colonne. Le paramètre groupe est
facultatif et peut être utilisé pour spécifier une clé de regroupement.
Utilisez la fonction standardize au lieu d'utiliser cette fonction:
(col-avg(colonne, groupe))/stddev(colonne, groupe).
Par exemple, pour déterminer quels sont les employés dont les salaires
s'écartent de la moyenne de l'entreprise. Les valeurs hors cadre sont
définies comme celles au-dessus de la valeur moyenne plus trois fois l'écart
type : salaire < avg(salaire)+3*stddev(salaire)).
sum(valeur, groupe)
Fonction d'agrégation qui spécifie la colonne de groupage facultative,
comme pour toutes les autres fonctions d'agrégation
trunc(valeur, nbDécimales)
Renvoie la valeur tronquée d'un nombre. Le paramètre valeur représente la
valeur à tronquer. Le paramètre facultatif nbDécimales indique le nombre de
décimales à tronquer. S'il n'est pas indiqué, la valeur de nbDécimales est
zéro (0).
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Par exemple :
trunc(873.726, 2) = 873.720
trunc(873.726, 1) = 873.700
trunc(873.726, 0) = 873.000

Opérateurs pour la dérivation arithmétique et de chaîne
Vous pouvez utiliser des fonctions d'opérateur arithmétique pour manipuler des
données numériques et, dans certains cas, des données de chaîne.
- [Soustraction]
Définition : Soustrait une valeur numérique à une autre.
Scénario d'utilisation : Vous voulez valider le fait que le montant brut des
ventes moins les réductions et les retours est égal au montant net des
ventes.
Exemple : ventesBrutes - réductionsAutorisées - retours = ventesNettes
% [Réduction de modulo]
Définition : Le modulo divise la valeur d'une expression par la valeur
d'une autre et renvoie le reste.
Scénario d'utilisation : Vous voulez valider le fait qu'un nombre pair
d'unités a été vendu ou non.
Exemple : quantitéVendue % 2 = 0
* [Multiplication]
Définition : Multiplie une valeur numérique par une autre.
Scénario d'utilisation : Vous voulez valider le fait que le total des ventes
est égal à la quantité vendue multipliée par le prix du produit.
Exemple : quantitéVendue * prixUnitaire = totalVentes
/ [Division]
Définition : Divise une valeur numérique par une autre.
Scénario d'utilisation : Vous voulez valider le fait que le temps de
traitement donné en secondes est inférieur à 10 minutes.
Exemple : tempsTraitement / 60 < 10
+ [Addition ou concaténation]
Définition : Ajoute une valeur numérique à une autre ou concatène une
valeur de chaîne à une autre.
Scénario d'utilisation 1 : Vous voulez valider le fait que le montant net des
ventes plus les réductions et les retours est égal au montant brut des
ventes.
Exemple 1 : ventesNettes + réductionsAutorisées + retours = ventesBrutes
Scénario d'utilisation 2 : Vous voulez comparer le fait que le prénom et le
nom de la table A sont égaux au nom complet de la table B.
Exemple 2 : Prénom + Nom = Nom complet

Fonctions générales
coalesce(valeur, remplacement_valeur_NULL)
Remplace les valeurs NULL par la valeur spécifiée.
remplacement_valeur_NULL.
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Par exemple, pour remplacer les valeurs NULL dans une colonne ou dans
les codes des services par la chaîne 'indéfini' : coalesce(code,
’indéfini’).
count(colonne,groupBy)
Définition : Fonction d'agrégation qui fournit un comptage du nombre de
valeurs distinctes dans la totalité de la colonne ou dans les groupes, si une
clé de regroupement est indiquée.
Scénario d'utilisation : Vous désirez déterminer le nombre d'employés
dans chaque service d'une entreprise.
Exemple: count(ID_employé,service_employé)
count_not_null(colonne,groupBy)
Définition : Fonction d'agrégation renvoyant le nombre total de valeurs
non distinctes dans une colonne. groupBy est un paramètre facultatif.
Scénario d'utilisation : Vous désirez déterminer le nombre
d'enregistrements d'employés valides dans le service d'une entreprise.
Exemple : count_not_null(nom_employé,ID_service)
lookup(valeur, colonne_référence_clés, colonne_référence_valeurs)
Remplace une valeur de clé par la valeur correspondante dans une table de
consultation, où :
v valeur est la valeur clé à rechercher.
v colonne_référence_clés est la colonne de la table de consultation contenant
toutes les valeurs de clé.
v colonne_référence_valeurs est la colonne de la table de consultation
contenant les valeurs de remplacement correspondant aux valeurs de clé.
Cette fonction est généralement utilisée dans les systèmes où des codes
internes sont utilisés pour représenter des valeurs figurant à plusieurs
endroits dans les sources de données.
Par exemple, une table clients contient une colonne représentant la pays de
domicile du client. Au lieu de stocker le nom du pays dans la colonne (par
exemple, Allemagne), votre société stocke un code pays (par exemple, 100)
qui représente le pays. La table de consultation correspondante contient
une colonne pour les codes pays et une colonne pour les noms de pays.
Pour rédiger une règle qui utilise la fonction de recherche pour identifier
dans votre source de données tous les clients français avec un numéro de
téléphone à dix chiffres : If lookup(pays, codes_pays,
noms_pays)=’France’ then phone matches_format ’99.99.99.99.99’
occurrences(colonne)
Définition : Fonction qui compte le nombre d'occurrences de chaque
valeur dans la colonne. Alors que cette fonction peut vérifier si le nombre
d'occurrences correspond à une valeur attendue, elle peut également
insérer ce nombre dans une table de sortie, par exemple.
Scénario d'utilisation : Vous désirez déterminer le nombre d'occurrences
d'employés féminins et masculins dans le service d'une entreprise.
Exemple :occurrences(Sexe)

Fonctions de chaîne
ascii(caractère)
Renvoie la valeur ASCII d'un caractère.
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Par exemple, pour rechercher tous les enregistrements dans lesquels la
colonne Code contient une entrée commençant par un caractère non
imprimable : ascii(code)<32
char(code_ascii)
Renvoie la valeur de caractère localisé d'un caractère ASCII.
Par exemple, pour convertir le code caractère ASCII 35 en lettre C :
char(35)
convert(chaîne_d'origine, chaîne_recherchée, chaîne_de_remplacement)
Remplace une sous-chaîne présente dans une chaîne par une autre
sous-chaîne, où :
v chaîne_d'origine est la chaîne qui contient la sous-chaîne.
v chaîne_recherchée est la sous-chaîne à remplacer.
v chaîne_de_remplacement est la chaîne qui doit la remplacer.
Par exemple, pour convertir un code produit de XX en ABC :
convert(codes_produits, 'XX’, 'ABC’)
index(chaîne, sous-chaîne)
Renvoie l'index de la première occurrence d'une sous-chaîne dans une
chaîne. Le résultat est un index à base zéro, et un zéro indique donc que la
sous-chaîne a été trouvée au début d'une chaîne. Moins un (-1) indique que
la sous-chaîne est introuvable.
lcase(chaîne)
Convertit en minuscules tous les caractères alphabétiques d'une chaîne.
left(chaîne, n)
Renvoie les n premiers caractères d'une chaîne.
len(chaîne)
Renvoie la longueur, ou le nombre total de caractères, d'une chaîne.
ltrim(chaîne)
Supprime tous les espaces au début d'une chaîne.
pad(chaîne, début, fin)
Ajoute des espaces au début ou à la fin d'une chaîne, où :
v chaîne est la chaîne à convertir.
v début est le nombre d'espaces à ajouter au début de la chaîne.
v fin est le nombre d'espaces à ajouter à la fin de la chaîne.
Vous devez spécifier le nombre de caractères pour début et fin.
lpad(chaîne, n)
Ajoute n espaces au début d'une chaîne.
rpad(chaîne, n)
Ajoute n espaces à la fin d'une chaîne.
right(chaîne, n)
Renvoie les n derniers caractères d'une chaîne.
rtrim(chaîne)
Supprime tous les espaces à la fin d'une chaîne.
substring(chaîne, début, longueur)
Renvoie une sous-chaîne à partir d'une chaîne, où:
v chaîne est la chaîne.

234

Guide d'utilisation

v début est un nombre représentant le premier caractère à renvoyer, où 1
est le premier caractère dans la chaîne.
v longueur est la longueur de la sous-chaîne à renvoyer.
Si la valeur spécifiée pour l'argument begin est zéro (0), un nombre négatif
ou un nombre décimal, la fonction substring se comporte comme si un (1)
était spécifié et calcule la sous-chaîne à partir du début de la chaîne.
Par exemple, vos codes produit sont composés d'un code division de trois
caractères, suivi d'un code de service de six caractères, suivi d'un ID
produit de cinq caractères. Vous désirez renvoyer uniquement les codes des
services : substring(codes_produits, 4, 6)
tostring(valeur, format chaîne)
Convertit une valeur (par exemple un nombre, une heure ou une date) en
chaîne. La variable facultative format chaîne spécifie le format de la chaîne
convertie. Si la valeur à convertir est une date, une heure, ou un
horodatage, spécifiez le format à l'aide de la syntaxe suivante, qui doit être
encadrée par des apostrophes :
v %jj : jour, indiqué par deux chiffres (01 à 31).
v %mm : mois, indiqué par deux chiffres (01 à 12).
v %mmm : abréviation du mois sur trois caractères. Par exemple, Jan, Fév,
Mar.
v %aa : année, indiqué par deux chiffres (00 à 99).
v %aaaa : année, indiquée par quatre chiffres (nn00 à nn99).
v
v
v
v

%hh : heure, indiquée par deux chiffres (00 à 23).
%nn : minute, indiquée par deux chiffres (00 à 59).
%ss : seconde, indiquée par deux chiffres (00 à 59).
%ss.n : milliseconde, indiquée par deux chiffres (00 à 59), où n est une
fraction de seconde (0 à 6).

Si la valeur à convertir est numérique, utilisez la syntaxe suivante pour
spécifier le format:
v %i convertit la valeur en un nombre décimal entier signé, par exemple
123.
v %e convertit la valeur en notation scientifique (mantisse exposant), en
utilisant le caractère e, tel que 1.2345e+2.
v %E convertit la valeur en notation scientifique (mantisse exposant), en
utilisant le caractère E, tel que 1.2345E+2.
v %f convertit la valeur en valeur décimale à virgule flottante, par
exemple 123.45.
La balise peut également contenir des indicateurs de largeur et de
précision facultatifs, comme suit :
%[largeur][.précision]tag

Par exemple, %4.2f.
Dans le cas d'une valeur numérique, format chaîne suit la syntaxe utilisée en
C/C++ par les données mises en forme imprimées dans une sortie
standard (printf). Pour plus d'informations, voir http://
www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdio/printf/
Par exemple, pour convertir des valeurs de date en chaîne au format
12/01/2008 : tostring(dateCol, ’%mm/%jj/%aaaa’)
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trim(chaîne)
Supprime tous les espaces au début et à la fin d'une chaîne.
ucase(chaîne)
Convertit en majuscules tous les caractères alphabétiques d'une chaîne.
val(chaîne)
Convertit la représentation chaîne d'un nombre en valeur numérique.

Publication de définitions de règle et de jeux de règles (étape Data
Rules)
Si vous faites partie des auteurs de règle, vous pouvez publier des définitions de
règle et des jeux de règles.

Procédure
Publiez une définition de règle ou de jeu de règles en effectuant l'une des tâches
suivantes :
v Pour publier une définition de règle unique, sélectionnez cette définition, puis
cliquez sur Publier > Définition de règle.
v Pour publier une définition de jeu de règles, ajoutez les définitions de règle
publiées dans le panneau Règles sélectionnées, et, si nécessaire, créez les
nouvelles définitions de règles requises. Cliquez ensuite sur Publier >
Définition du jeu de règles. La définition du jeu de règles et les définitions de
règle sont publiées.

Que faire ensuite
Vous pouvez sélectionner une règle publiée, puis la modifier, la copier ou la
supprimer.
v Cliquez sur Editer pour modifier les informations de la règle publiée.
v Cliquez sur Copier pour créer une copie de la règle sélectionnée. La copie est
créée sous un nouveau nom. Vous pouvez utiliser cette copie comme modèle
pour créer une nouvelle définition de règle.
Remarque : Lorsque vous créez une nouvelle définition de règle avec une règle
publiée à l'aide de la fonction de copie, la nouvelle définition de règle n'est pas
encore publiée.
v Cliquez sur Retirer pour retirer la définition de règle de la liste des règles à
publier.

Création d'un travail utilisant l'étape Data Rules
L'étape Data Rules vérifie la qualité des données n'importe où dans le travail

Configuration d'un travail de l'étape Data Rules
Vous devez configurer l'étape Data Rules dans un travail en configurant des liens
d'entrée et de sortie des règles.

Avant de commencer
Votre système doit répondre aux conditions prérequises pour l'étape Data Rules.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez l'éditeur de règles de données InfoSphere Information Analyzer pour
configurer le travail.
Important : Après avoir configuré le travail de règles dans l'Editeur de règles de
données, ne modifiez plus de paramètres dans le canevas DataStage. Dans le cas
contraire, vous risquez de ne pas obtenir les résultats correspondant aux
paramètres configurés à l'origine et le travail risque d'échouer.

Procédure
1. Sélectionnez Démarrer > Programmes > IBM InfoSphere Information Server >
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer pour ouvrir IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la section Qualité des données de la palette et faites glisser l'étape
Data Rules dans la grille.
3. Ajouter des liens d'entrée à l'étape Data Rules et configurez les colonnes sur les
liens.
Remarque : Pour créer le flux de travaux le plus propre possible, ajoutez les
liens entrants et sortants à l'étape de règle avant de le configurer. Vous avez
besoin du lien d'entrée avant de pouvoir spécifier des liaisons. Vous avez
besoin du lien de sortie avant de pouvoir spécifier la sortie par lien.
Pour utiliser une règle avec des variables qui doivent être liés à des colonnes
de deux sources différentes, utilisez une étape Join pour joindre les colonnes
requises. En raison de la jointure des colonnes, elles parviennent à l'étape Data
Rules depuis le même lien d'entrée.
4. Ajoutez des liens de sortie depuis la boîte de dialogue InfoSphere DataStage
Sortie > Colonnes. N'utilisez pas l'onglet Sortie > Colonnes pour configurer
les colonnes de sortie. Utilisez à la place l'éditeur de règles de données pour
configurer la sortie de l'étape. Lorsque vous utilisez l'éditeur de règles de
données pour configurer la sortie, vous devez spécifier le type de sortie à
envoyer à chaque lien : enregistrements respectant toutes les règles,
enregistrements ne respectant pas une ou plusieurs règles, et détails de la
violation.

Configuration de liens d'entrée des règles (étape Data Rules)
Vous pouvez configurer une règle en liant chaque variable dans la règle à une
colonne d'entrée ou à une valeur littérale (telle qu'un nombre, une date ou une
heure). Lors de l'exécution de la règle, la variable est remplacée par la valeur dans
la colonne liée ou par la valeur du littéral, et la logique de la règle est évaluée afin
de renvoyer un résultat booléen.

Avant de commencer
Avant de configurer des règles, vous pouvez créer les liens d'entrée et de sortie
pour l'étape Data Rules. La tâche suppose que vous avez déjà publié des règles,
soit lors de l'étape Data Rules, soit dans IBM InfoSphere Information Analyzer .

Procédure
1. Effectuez un double-clic sur l'étape Data Rules.
2. Sous l'onglet Etape > Général, cliquez sur Configurer les règles de données
pour ouvrir l'éditeur de règles de données sur l'onglet Entrée.
Chapitre 11. Etape Data Rules
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3. Dans la sous-fenêtre Définition de règle publiée, sélectionnez une ou plusieurs
définitions de règle et de jeu de règles à ajouter à l'étape, puis faites glisser les
éléments sélectionnés dans la sous-fenêtre Définitions de règle sélectionnées
ou cliquez sur Ajouter à l'étape Règles de données. La sous-fenêtre
Définitions de règle sélectionnées recense chaque règle que vous ajoutez et la
sous-fenêtre Variables de règle liste les variables des règles sélectionnées. Si
vous ajoutez la même règle plusieurs fois, un numéro est ajouté à chaque
instance.
Remarque : Vous pouvez sélectionner et faire glisser plusieurs éléments entre
les sous-fenêtres. Pour sélectionner plusieurs éléments contigus, appuyez sur la
touche Maj et maintenez-la enfoncée tout en sélectionnant à l'aide de la souris
tous les éléments à inclure. Pour sélectionner plusieurs éléments non contigus,
appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée tout en sélectionnant à
l'aide de la souris les éléments à inclure. Maintenez enfoncé le bouton de la
souris et lorsque tous les éléments sont mis en évidence, faites-les glisser vers
la sous-fenêtre cible.
4. Dans la sous-fenêtre Variables de règle :
a. Sélectionnez une variable.
b. Sélectionnez la colonne contenant les données réelles pour cette variable sur
l'onglet Liens d'entrée ou saisissez une valeur littérale dans l'onglet Littéral
.
c. Cliquez sur Lier à la variable.
Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs variables de règle, sélectionner
la colonne source unique à partir de l'onglet Liens d'entrée et cliquer sur les
liaisons pour toutes les variables de règle sélectionnées à lier à cette colonne.
Vous pouvez effectuer la même opération pour sélectionner plusieurs liaisons
de littéral. La colonne Liaison de la sous-fenêtre Variables de règles affiche la
liste des liaisons.

Configuration de liens de sortie des règles (étape Data Rules)
Utilisez l'éditeur de règles de données pour configurer des colonnes pour les liens
de sortie et pour spécifier le type d'enregistrements à envoyer à chaque lien.

Avant de commencer
Créez les liens de sortie de l'étape avant de cliquer sur Configurer les règles de
données pour ouvrir l'éditeur de règles de données. Toutefois, ne configurez pas
les colonnes pour les liens depuis l'onglet Sortie > Colonnes de l'éditeur d'étape.
Par contre, configurez les colonnes depuis l'onglet Sortie de l'éditeur de règles de
données.
Important : Après avoir configuré le travail de règles dans l'Editeur de règles de
données, ne modifiez plus de paramètres dans le canevas DataStage. Dans le cas
contraire, vous risquez de ne pas obtenir les résultats correspondant aux
paramètres configurés à l'origine et le travail risque d'échouer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans le cadre de la configuration de sortie, vous devez spécifier le type
d'enregistrements à envoyer à chaque lien. Il peut s'agir des types suivants :
v Enregistrements respectant toutes les règles
v Enregistrements ne respectant pas une ou plusieurs règles
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v Détails de la violation
Toutes les colonnes que vous ajoutez à la sortie sont transmises à la fois au lien
Répond à toutes les règles et au lien Ne respectant pas une ou plusieurs règles.
Vous ne pouvez pas configurer un ensemble différent de colonnes à transmettre à
chaque lien.
En outre, vous pouvez configurer un lien pour recevoir des informations sur les
enregistrements qui enfreignent une ou plusieurs règles. Ce type de lien contient
des informations détaillées sur la règle enfreinte par chaque ligne.

Procédure
1. Effectuez un double-clic sur l'étape Data Rules.
2. Cliquez sur l'onglet Sortie de l'éditeur de règles de données. Par défaut, chaque
colonne liée à une variable de règle est incluse dans la sous-fenêtre Sortie
sélectionnée .
3. Sélectionnez les colonnes répertoriées sur les onglets Variables de règle, Liens
d'entrée, Expressions et Statistiques et attributs pour ajouter les colonnes à la
table Sortie sélectionnée. Pour ajouter une colonne, sélectionnez-la sur l'onglet
spécifique de la sortie, puis cliquez sur Ajouter à la sortie ou faites-la glisser
vers la table Sortie sélectionnée. Lors de l'ajout à la grille Sortie sélectionnée
d'une variable liée à un littéral, la valeur du littéral est affichée dans la colonne
Liaison.
Remarque : Vous pouvez sélectionner et faire glisser plusieurs éléments entre
les sous-fenêtres. Pour sélectionner plusieurs éléments contigus, appuyez sur la
touche Maj et maintenez-la enfoncée tout en sélectionnant à l'aide de la souris
tous les éléments à inclure. Pour sélectionner plusieurs éléments non contigus,
appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée tout en sélectionnant à
l'aide de la souris les éléments à inclure. Maintenez enfoncé le bouton de la
souris et lorsque tous les éléments sont mis en évidence, faites-les glisser vers
la sous-fenêtre cible.
4. Facultatif : Si le travail inclut un lien vers les détails de la violation, vous
pouvez envisager d'ajouter l'attribut RecordID à la sortie. Dans ce cas, les
enregistrements envoyés à des liens pour la sortie Répond à toutes les règles et
Ne respectant pas une ou plusieurs règles contiendront l'ID utilisé dans la
sortie de violations.
Remarque : Les colonnes de sortie pour le type de sortie Détails de violation
sont prédéfinies et ne peuvent pas être modifiées. Si vous sélectionnez ce type
de sortie pour le lien de sortie dans le menu Sortie > Colonnes de l'éditeur
d'étape de règle, les deux définitions de colonne s'affichent dans la grille. Vous
ne devriez pas modifier les colonnes dans l'éditeur d'étape de règle.
5. Facultatif : Vous pouvez modifier le nom de n'importe quelle colonne de la liste
Sortie sélectionnée .
Remarque : Chaque nom de colonne doit être unique. En outre, le nom doit
commencer par un caractère alphabétique ou un signe dollar ($) et contenir
uniquement des caractères alphanumériques, des traits de soulignement (_) et
le signe dollar ($).
6. Facultatif : Utilisez les boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le haut
pour modifier l'ordre d'affichage des colonnes lors des étapes ultérieures.
7. Facultatif : Cliquez sur Retirer pour supprimer l'expression, les variables de
règle, les liens d'entrée, les expressions ou les statistiques et les attributs
existants.
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8. Dans la sous-fenêtre Liens de sortie, sélectionnez un type de sortie pour
chaque lien.
9. Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration, puis cliquez sur OK pour
revenir à la grille.

Résultats
Vous pouvez à présent compiler et exécuter le travail.

Statistiques pour sortie de l'étape Data Rules
Vous pouvez ajouter des statistiques et des attributs pour calculer le nombre ou le
pourcentage de règles auxquelles se conforme ou ne se conforme pas chaque
enregistrement et générer les détails des violations indiquant à quelles règles
spécifiques ne se conforme pas un enregistrement.
Utilisez l'onglet Statistiques et attributs pour ajouter une ou plusieurs statistiques
à la sortie de l'étape Data Rules. Vous pouvez ajouter les statistiques suivantes à la
sortie :
v Nombre de règles conformes
v Nombre de règles non conformes
v Règles conformes (%)
v Règles non conformes (%)
De plus, vous pouvez ajouter les attributs suivants à la sortie :
v Record ID - Cet attribut contient la clé interne unique générée qui identifie
chaque enregistrement dans la sortie, et qui est la même que dans la colonne
ID_enregistrement de la sortie Détails de violation . Cet attribut doit être ajouté
si vous désirez inclure les détails de la violation des règles avec l'ID de
l'enregistrement.
v System Date
v System Timestamp
Lorsque vous ajoutez une statistique à la sortie, la statistique est calculée pour
chaque enregistrement. Le résultat est répertorié dans la colonne qui est
automatiquement ajoutée à la sortie du lien Répond à toutes les règles et du lien
Ne respectant pas une ou plusieurs règles.
L'exemple suivant illustre la sortie du lien Ne respectant pas une ou plusieurs
règles lorsque la statistique Nombre de règles non respectées est ajoutée à la
sortie. Seul l'enregistrement portant l'ID 22 et correspondant au fournisseur SUP13
a enfreint deux règles.
"ID_fournisseur","Bon_de_commande","Délai","ID_enregistrement","Règles_en_échec"
"SUP6","O","","2","1"
"SUP10","","30 JOURS","4","1"
"SUP14","O","","6","1"
"SUP18","O","","8","1"
"SUP22","","1 SEMAINE","10","1"
"SUP5","","15 JOURS","18","1"
"SUP9","O","","20","1"
"SUP13","","","22","2"

Lorsque vous ajoutez l'attribut Nbre_règles_non_respectées dans la sortie, une
colonne contenant chaque enregistrement pour le nombre de règles non respectées
est généré, mais il ne fournit pas les informations sur les règles enfreintes par
chaque enregistrement. Si vous avez besoin de cette information, configurez un lien
de sortie avec le type Détails de violation, qui stockera ces informations dans
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deux colonnes, comme illustré dans l'exemple suivant. Chaque paire
enregistrement/règle enfreinte produit une ligne contenant la clé interne générée
de l'enregistrement en infraction (ID_enregistrement) et le nom de la règle qu'il
enfreint. Si un enregistrement enfreint plusieurs règles, il génère plusieurs lignes
dans cette sortie. Les enregistrements qui n'enfreignent aucune règle ne génèrent
aucune ligne dans cette sortie.
L'exemple suivant illustre une sortie de violations classique. Dans cet exemple, seul
l'enregistrement 22 enfreint deux règles.
"ID_enregistrement","ID_règle"
"2","Délai_valide"
"4","Bon_de_commande_valide"
"6","Délai_valide"
"8","Délai_valide"
"10","Bon_de_commande_valide"
"18","Bon_de_commande_valide"
0"20","Délai_valide"
"22","Bon_de_commande_valide"
"22","Délai_valide"

Si vous mettez en corrélation la sortie du lien Détails sur la violation et la sortie
du lien Ne respectant pas une ou plusieurs règles, vous pouvez constater que
l'enregistrement du fournisseur SUP13, auquel est affecté l'ID_fournisseur 22,
enfreint à la fois la règle Bon_de_commande_valide et la règle Délai_valide. Ces
informations sont utiles si vous désirez identifier les enregistrements qui
enfreignent la règle dans les données source. La sortie des détails de la violation
répertorie uniquement la clé interne générée qui identifie les enregistrements. Si
vous désirez plus d'informations sur l'enregistrement (par exemple, connaître l'ID
ou le nom du client de l'enregistrement problématique), vous devez joindre ces
données à celles de la sortie contenant les enregistrements en infraction.

Ajout des résultats d'un calcul à la sortie (étape Data Rules)
Créez une expression personnalisée effectuant un calcul pour chaque
enregistrement de la sortie.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous configurez la sortie de l'étape Data Rules, vous pouvez inclure une
expression personnalisée. Une expression personnalisée est un calcul qui est
effectué pour chaque enregistrement de la sortie. Les résultats de l'expression
s'affichent dans une nouvelle colonne qui est ajoutée à la sortie. Par exemple, dans
un ensemble de données décrivant les clients d'une banque, vous pourriez avoir
des variables col1 et col2 liées aux deux colonnes CHECKING et SAVINGS. Pour
afficher le solde total des comptes de chaque client, vous pouvez ajouter une
colonne de sortie contenant l'expression personnalisée ’col1 col2’.

Procédure
1. Cliquez deux fois sur l'étape Data Rules.
2. Sous l'onglet Sortie de l'éditeur de règles de données, cliquez sur Ajouter une
expression personnalisée.
3. Entrez l'expression personnalisée. Utilisez l'option sous l'onglet Fonctions pour
ajouter des fonctions courantes à l'expression. Utilisez l'option sous l'onglet
Variables de règle pour entrer le nom d'une variable dans l'expression.
4. Sauvegardez l'expression en cliquant sur OK.
5. Pour ajouter l'expression à la sortie sélectionnée :
a. Cliquez sur l'onglet Expressions.
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b. Sélectionnez l'expression.
c. Faites-la glisser vers la table Sortie sélectionnée, ou cliquez sur Ajouter à la
sortie. L'expression est ajoutée à la table Sortie sélectionnée. L'expression
reçoit un nom par défaut qui suit le format Expressionx où x est un nombre.
Remarque : Vous pouvez sélectionner et faire glisser plusieurs éléments
entre les sous-fenêtres. Pour sélectionner plusieurs éléments contigus,
appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée tout en sélectionnant à
l'aide de la souris tous les éléments à inclure. Pour sélectionner plusieurs
éléments non contigus, appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée
tout en sélectionnant à l'aide de la souris les éléments à inclure. Maintenez
enfoncé le bouton de la souris et lorsque tous les éléments sont mis en
évidence, faites-les glisser vers la sous-fenêtre cible.
6. Facultatif : Vous pouvez ajouter une expression à l'aide d'une des méthodes
suivantes :
v Cliquez sur l'icône Editer en regard du nom de l'expression pour renommer
l'expression afin que la colonne de sortie contenant les résultats du calcul
porte un nom pertinent. Ce nom doit être unique entre toutes les colonnes de
sortie. En outre, le nom doit commencer par un caractère alphabétique ou un
signe dollar ($) et contenir uniquement des caractères alphanumériques, des
traits de soulignement (_) et le signe dollar ($).
v Vous pouvez également ajouter une expression à l'aide d'une expression qui
existe déjà dans la logique de règle. Dans ce cas, il vous suffit de sélectionner
l'expression dans la palette et de la faire glisser vers la table Sortie
sélectionnée ou de cliquer sur Ajouter à la sortie. Vous pouvez sélectionner
et faire glisser plusieurs expressions en maintenant la touche Maj ou Ctrl
enfoncée et en les faisant glisser avec la souris.
La palette d'expressions extraie les expressions individuelles qu'elle identifie
dans la logique de règle. Par exemple, si votre logique de règle est
AVG(checking,savings) > 300, l'expression AVG(checking,savings) apparaîtra
automatiquement dans la palette Expressions. Pour cet exemple de sortie,
vous pourriez vouloir inclure des colonnes pour CHECKING, SAVINGS et
ACCOUNTAVERAGE. Si vous n'aviez pas la possibilité d'inclure l'expression
dans la sortie (en tant que ACCOUNTAVERAGE), vous pourriez identifier
les enregistrements dont la moyenne n'est pas supérieure à 300, mais vous
n'auriez pas la poindre idée des différences (à moins de procéder à un calcul
manuel pour chaque enregistrement lorsque vous examinez la sortie). Si vous
intégrez dans la sortie ACCOUNTAVERAGE sous forme de valeur/colonne
séparée, vous pouvez voir immédiatement de combien s'écarte le client de la
valeur 300. En fait, vous pourriez ajouter séparément une expression
personnalisée afin de calculer la différence à l'aide de 300AVG(checking,savings).
7. Facultatif : Cliquez sur Modifier l'expression si vous souhaitez éditer
l'expression existante.

Exemples de travaux de l'étape Data Rules
Ces travaux illustrent l'utilisation de règles et de l'étape Data Rules.

Exemple 1 : Travail de l'étape Data Rules vérifiant que les
données sont complètes
Dans ce travail, deux règles vérifient si les enregistrements de fournisseurs
contiennent un bon de commande valide et des informations quant au délai.
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Une société crée une règle métier qui définit un enregistrement fournisseur
complet. L'enregistrement doit indiquer si un bon de commande est requis et
indiquer le délai requis. L'analyste de données crée des règles de données pour
vérifier si chaque enregistrement fournisseur est complet. Le test suivant vérifie la
validité des enregistrements.
Tableau 30. Règles validant les enregistrements fournisseur
Nom de la règle

Logique de la règle

Bon_de_commande_valide

Bon_de_commande exists AND
Bon_de_commande <> " "

Délai_valide

Délai exists AND Délai <> " "

L'analyste de données désire identifier tous les enregistrements non conformes à
ces règles et afficher les détails de chaque règle non respectée. Le développeur de
travaux crée un travail à cet effet. Dans le travail, l'étape Sequential File
Tous_les_fournisseurs utilise un fichier source contenant les enregistrements de
fournisseurs. Ces enregistrements sont transmis à l'étape Data Rules nommée
Validité_fournisseur, qui vérifie que chaque enregistrement est complet. Les
enregistrements respectant toutes les règles sont envoyées au lien Valide et
transmis à l'étape Sequential File Fournisseurs_valides. Les enregistrements non
conformes à une ou plusieurs règles sont envoyés au lien Non valide et transmis à
l'étape Fournisseurs_non_valides. Deux colonnes en sortie sont envoyées au lien
Détails_non_valides : ID_enregistrement et ID_règle. Le nom de la règle qui n'est
pas respectée par chaque enregistrement est transmis à l'étape Sequential File
appelée Détails_non_valides.
La figure suivante illustre le travail avant configuration de l'étape Data Rules.
Comme la figure l'indique, seules les colonnes de lien d'entrée sont configurées.
Les colonnes du lien de sortie sont configurées à l'aide des options de l'éditeur de
règles de données, et non pas en utilisant les options de l'onglet Sortie > Colonnes
dans l'étape Data Rules elle-même.

Les enregistrements fournisseur sont les suivants :
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"ID_fournisseur","Bon_de_commande_requis","Délai"
"SUP1","O","30 JOURS"
"SUP2","N","60 JOURS"
"SUP3","",""
"SUP4","",""
"SUP5","","15 JOURS"
"SUP6","O",""
"SUP7","O","15 JOURS"
"SUP8","O",""
"SUP9","O",""
"SUP10","","30 JOURS"

Dans l'onglet Entrée de l'éditeur de règles de données, les deux règles sont
sélectionnées. Ensuite, la variable Délai est mappée, ou liée, à la colonne Délai. La
variable Bon_de_commande est mappée à la colonne Bon_de_commande_requis.
Lorsque le travail est exécuté, les valeurs de ces colonnes remplacent les variables
dans les règles.
Dans l'onglet Sortie, les éléments suivants sont sélectionnés. Les liens Valide et
Non valide reçoivent tous deux les colonnes suivantes.
v Variable Bon_de_commande
v Variable Délai
v Colonne ID_fournisseur
v Statistique Nombre de règles non respectées
v Attribut ID_enregistrement
Dans le panneau Liens de sortie, chaque lien est mappé au type d'enregistrements
qu'il recevra. Le lien Valide est mappé à Répond à toutes les règles. Le lien Non
valide est mappé à Ne respectant pas une ou plusieurs règles. Le lien
Détails_exception est mappé à Détails sur la violation.
Après l'exécution du travail, trois fichiers de sortie sont créés, un pour chaque
étape Sequential File.
Le fichier des fournisseurs valides contient les enregistrements suivants. Les
résultats indiquent que dans chaque enregistrement, la colonne
Bon_de_commande_requis contient un O ou un N, et que la colonne Délai contient
une entrée.
"Bon_de_commande","Délai","ID_fournisseur","Nombre_de_règles_non_respectées",
"ID_enregistrement"
"O","15 JOURS","SUP7","0","19"
"N","60 JOURS","SUP2","0","0"
"O","30 JOURS","SUP1","0","16"

Le fichier des fournisseurs non valides contient les enregistrements suivants,
lesquels ne sont pas conformes à une ou plusieurs règles. La colonne Nombre de
règles non respectées indique le nombre de règles auxquelles chaque
enregistrement ne se conforme pas.
"Bon_de_commande","Délai","ID_fournisseur","Nombre_de_règles_non_respectées",
"ID_enregistrement"
"","","SUP4","2","1"
"N","","SUP8","1","3"
"","","SUP3","2","17"
"O","","SUP6","1","2"
"","30 JOURS","SUP10","1","4"
"","15 JOURS","SUP5","1","18"
"O","","SUP9","1","20"
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Le fichier détaillé de chaque règle à laquelle ne se conforme pas un enregistrement
contient ces enregistrements. Etant donné que la sortie du travail inclut l'attribut
ID_enregistrement, les informations dans le fichier des violations peuvent être
corrélées avec les informations du fichier des enregistrements non valides.
"ID_enregistrement","ID_règle"
"1","Délai_valide"
"1","Bon_de_commande_valide"
"3","Délai_valide"
"17","Délai_valide"
"17","Bon_de_commande_valide"
"2","Délai_valide"
"4","Bon_de_commande_valide"
"18","Bon_de_commande_valide"
"20","Délai_valide"

Les résultats indiquent que, dans chaque enregistrement, la valeur est manquante
dans la colonne Bon_de_commande_requis ou dans la colonne Délai. Dans certains
cas, les deux valeurs peuvent être absentes.

Exemple 2 : Travail de l'étape Data Rules vérifiant les valeurs
à l'aide d'une table de référence
Dans ce travail, une règle vérifie que les enregistrements contiennent un ID
catégorie valide répertorié dans une table de référence.
Une entreprise qui commercialise des articles d'épicerie nécessite que chaque
enregistrement produit contienne un ID de catégorie valide identifiant le type de
produit. L'analyste des données désire identifier les produits dépourvus d'un ID de
catégorie valide. Les ID de catégorie sont stockés dans un fichier et les
enregistrements produit dans un fichier séparé. L'analyste de données rédige la
règle suivante, nommée Test_de_catégorie_valide :
category in_reference_column ID_catégorie

La figure suivante présente le travail que le développeur du travail ETL crée.
L'étape Data Rules reçoit deux entrées. L'étape Sequential File Produits utilise un
fichier source qui contient les enregistrements de produits. L'étape Sequential File
Catégories utilise un fichier source contenant les codes de catégorie des produits.
L'étape Data Rules comporte un lien vers une seule sortie. L'étape Sequential File
Enregistrements non valides contient la sortie de l'étape Data Rules, à savoir une
liste des enregistrements dépourvus d'un ID de catégorie valide.
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Les colonnes suivantes de l'enregistrement fournisseur sont utilisées comme entrées
dans l'étape Data Rules :
"ID_produit","Nom_produit","ID_fournisseur","ID_catégorie"
1,"Chai","SUP1","A1111"
2,"Aniseed Syrup","SUP1","B"
3,"Chef Anton’s Cajun Seasoning","SUP2"," "
4,"Chef Anton’s Gumbo Mix","SUP2","B"
5,"Grandma’s Boysenberry Spread","SUP3","B2111"
6,"Uncle Bob’s Organic Dried Pears","SUP3","7111"
7,"Northwoods Cranberry Sauce","SUP3","B"
8,"Ikura","SUP4","H8111"
9,"Queso Cabrales","SUP5","D4111"
10,"Queso Manchego La Pastora","SUP5","C311"
11,"Konbu","SUP6","H8111"
12,"Tofu","SUP6","G7111"
13,"Genen Shouyu","SUP6","B2111"
14,"Alice Mutton","SUP7","6111"
15,"Teatime Chocolate Biscuits","SUP8","B2111"
16,"Sir Rodney’s Marmalade","SUP8","C3111"
17,"Sasquatch Ale","SUP9","A1"
18,"Mascarpone Fabioli","SUP9","C31"
19,"Gustaf’s Knäckebröd","SUP10","E511"
20,"Rössle Sauerkraut","SUP10","G711"

Les catégories sont les suivantes :
"ID_catégorie","Nom_catégorie"
"A1111","Boissons"
"
"B2111","Condiments"
"C3111","Confiseries"
"D4111","Produits laitiers"
"E5111","Céréales"
"F6111","Volaille"
"G7111","Légumes"
"H8111","Fruits de mer"
"I9111","Poulet""

Les liaisons suivantes sont créées :
v La variable catégorie est liée à Products.CategoryID.
v La variable ID_catégorie est liée à Categories.CategoryID.
La sortie suivante est sélectionnée :
v Variable Règle de catégorie
v Colonne Nom produit
v Colonne ID_fournisseur
Le lien de sortie Non valide est défini à Ne respectant pas une ou plusieurs
règles.
Après l'exécution du travail, le fichier pour la sortie d'enregistrements non valides
contient les enregistrements suivants :
"Catégorie","Nom_produit","ID_fournisseur"
" ","Chef Anton’s Cajun Seasoning","SUP2"
"6111","Alice Mutton","SUP7"
"7111","Uncle Bob’s Organic Dried Pears","SUP3"
"A1","Sasquatch Ale","SUP9"
"B","Northwoods Cranberry Sauce","SUP3"
"B","Aniseed Syrup","SUP1"
"B","Chef Anton’s Gumbo Mix","SUP2"
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"C31","Mascarpone Fabioli","SUP9"
"C311","Queso Manchego La Pastora","SUP5"
"E511","Gustaf’s Knäckebröd","SUP9"
"G711","Rössle Sauerkraut","SUP10"

Exemple 3 : Travail de l'étape Data Rules utilisant une étape
Join pour générer des résultats d'analyse
Dans ce travail, une règle vérifie la présence d'informations de bon de commande
dans les enregistrements fournisseur. Les enregistrements fournisseur qui ne se
conforment pas à la règle sont joints à une liste de produits afin de fournir la liste
des produits dont la livraison est incertaine vu que le fournisseur ne dispose pas
des informations de bon de commande.
Etant donné que la liste des fournisseurs réside dans un fichier et la liste des
produits dans un autre, le travail requiert une étape Join pour associer les
enregistrements à l'ID fournisseur.
Dans le travail, l'étape Sequential File Fournisseurs pointe vers un fichier source
contenant les enregistrements de fournisseurs. L'étape Sequential File Produits
utilise un fichier source qui contient les enregistrements de produits. L'étape Data
Rules nommée Test_de_bon_de_commande_valide utilise la règle intitulée
Bon_de_commande_valide pour vérifier si chaque enregistrement de fournisseur
contient des informations de bon de commande. La règle
Bon_de_commande_valide doit se conformer à la syntaxe suivante :
Bon_de_commande exists AND Bon_de_commande <>
" "

Les enregistrements fournisseur qui ne se conforment pas à la règle vu que les
informations de bon de commande valide y sont absentes sont envoyées en tant
que sortie de l'étape Data Rules à l'étape Join nommée Jointure_ID_fournisseur. Au
cours de l'étape de jointure Jointure_ID_fournisseur, la zone ID_fournisseur est
utilisée comme clé de jointure interne. La sortie de l'étape Join est une liste des
produits dont la livraison est incertaine vu que les informations de bon de
commande sont absentes de l'enregistrement fournisseur.
La figure suivante présente le travail que le développeur du travail ETL crée.

L'entrée suivante répertorie les enregistrements fournisseur :
"ID_fournisseur","Bon_de_commande_requis","Délai"
"SUP1","O","30 JOURS"
"SUP2","N","60 JOURS"
"SUP3","",""
"SUP4","",""
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"SUP5","","15 JOURS"
"SUP6","O",""
"SUP7","O","15 JOURS"
"SUP8","O",""
"SUP9","O",""
"SUP10","","30 JOURS"

Les colonnes suivantes de l'enregistrement produit sont utilisées comme entrées
dans l'étape Join :
"ID_produit","Nom_produit","ID_fournisseur"
1,"Chai","SUP1","A1111"
2,"Aniseed Syrup","SUP1"
3,"Chef Anton’s Cajun Seasoning","SUP2"
4,"Chef Anton’s Gumbo Mix","SUP2"
5,"Grandma’s Boysenberry Spread","SUP3"
6,"Uncle Bob’s Organic Dried Pears","SUP3"
7,"Northwoods Cranberry Sauce","SUP3"
8,"Ikura","SUP4"
9,"Queso Cabrales","SUP5"
10,"Queso Manchego La Pastora","SUP5"
11,"Konbu","SUP6"
12,"Tofu","SUP6"
13,"Genen Shouyu","SUP6"
14,"Alice Mutton","SUP7"
15,"Teatime Chocolate Biscuits","SUP8"
16,"Sir Rodney’s Marmalade","SUP8"
17,"Sasquatch Ale","SUP9"
18,"Mascarpone Fabioli","SUP9"
19,"Gustaf’s Knäckebröd","SUP10"
20,"Rössle Sauerkraut","SUP10"

Via l'exécution du travail, la livraison des produits suivants est identifiée comme
incertaine :
"ID_produit","Nom_produit","ID_fournisseur"
5,"Grandma’s Boysenberry Spread","SUP3"
6,"Uncle Bob’s Organic Dried Pears","SUP3"
7,"Northwoods Cranberry Sauce","SUP3"
8,"Ikura","SUP4"
9,"Queso Cabrales","SUP5"
10,"Queso Manchego La Pastora","SUP5"
19,"Gustaf’s Knäckebröd","SUP10"
20,"Rössle Sauerkraut","SUP10"
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Chapitre 12. Importation et exportation de projets depuis le
client
Vous pouvez importer et exporter des projets et des actifs de projet, puis les
déplacer entre des instances du référentiel de métadonnées IBM InfoSphere
Information Server à l'aide des assistants d'importation et d'exportation
d'InfoSphere Information Analyzer.
Vous pouvez importer et exporter des projets et les actifs qui leur sont associés,
notamment les résultats d'analyse, les règles de données, les classes de données et
les médatonnées communes.
Remarque :
v Vous pouvez importer et exporter la plupart des actifs InfoSphere Information
Analyzer à l'aide des assistants d'importation et d'exportation du client
InfoSphere Information Analyzer. Tous les actifs qui sont associés à un projet
donné, à l'exception des rapports, sont exportés ou importés dans le cadre du
projet lorsqu'ils sont importés ou exportés à l'aide des assistants d'importation et
d'exportation, qui sont accessibles à partir du menu Fichier. Vous pouvez
toutefois importer ou exporter un sous-ensemble de composants de qualité des
données (définitions de règle de données, définitions de jeu de règles de
données, règles de données, jeux de règles ou unités de mesure) à l'aide des
assistants d'importation et d'exportation à partir de l'espace de travail
Développement > Qualité des données. Vous pouvez également importer et
exporter des variables logiques globales séparément des autres actifs de projet à
partir de l'espace de travail ACCUEIL > Gestion des métadonnées > Variables
logiques globales.
v Vous devez utiliser la ligne de commande istools pour importer et exporter des
rapports InfoSphere Information Analyzer.

Importation de projets depuis le client
Vous pouvez utiliser le client IBM InfoSphere Information Analyzer pour importer
des projets et des actifs de projet.

Avant de commencer
Pour exécuter cette tâche, vous devez disposer des droits d'administrateur de
projet InfoSphere Information Analyzer .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Remarque : A partir du client InfoSphere Information Analyzer, vous pouvez
importer uniquement des fichiers archive qui ont été exportés depuis le client. A
partir du client, vous ne pouvez pas importer de fichiers archive qui ont été créés à
l'aide de la ligne de commande istool.
Vous pouvez importer et exporter la plupart des actifs InfoSphere Information
Analyzer à l'aide des assistants d'importation et d'exportation du client InfoSphere
Information Analyzer. Tous les actifs qui sont associés à un projet donné, à
l'exception des rapports, sont exportés ou importés dans le cadre du projet
lorsqu'ils sont importés ou exportés à l'aide des assistants d'importation et
© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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d'exportation, qui sont accessibles à partir du menu Fichier. Vous pouvez toutefois
importer ou exporter un sous-ensemble de composants de qualité des données
(définitions de règle de données, définitions de jeu de règles de données, règles de
données, jeux de règles ou unités de mesure) à l'aide des assistants d'importation
et d'exportation à partir de l'espace de travail Développement > Qualité des
données.

Procédure
1. Ouvrez le client InfoSphere Information Analyzer et cliquez sur Fichier >
Importer un projet.
2. Indiquez un emplacement dans la zone Emplacement et cliquez sur Afficher
les fichiers. Par exemple : C:\IBM.
3. Sélectionnez le fichier archive que vous voulez importer et cliquez sur Suivant.
4. Facultatif : Cochez la case Inclure les métadonnées communes pour inclure les
métadonnées communes qui se trouvent dans le fichier archive.
5. Examinez le récapitulatif de l'importation et cliquez sur Importer.
6. Cliquez sur OK dans la page du statut d'importation pour fermer la boîte de
dialogue d'importation. Vous pouvez surveiller le statut de l'importation en
examinant la barre d'état.

Que faire ensuite
Après avoir importé les actifs, vous pouvez utiliser InfoSphere Information
Analyzer pour analyser les données.
Remarque :
v L'archive d'actifs importée est stockée sur le serveur.
v Si un actif importé existe déjà sur le système, un conflit d'identité interne
survient. Vous pouvez choisir d'ignorer l'élément importé ou de remplacer
l'élément existant par celui importé.
v Si un élément importé porte le même nom qu'un élément existant dans le
système, un conflit de noms survient. Vous pouvez choisir d'ignorer l'élément
importé, de remplacer l'élément existant par celui importé, ou encore renommer
l'élément importé en lui attribuant un nom unique.

Exportation de projets depuis le client
Vous pouvez utiliser le client IBM InfoSphere Information Analyzer pour exporter
des projets et des actifs de projet.

Avant de commencer
Pour exécuter cette tâche, vous devez disposer des droits d'administrateur de
projet InfoSphere Information Analyzer .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez importer et exporter la plupart des actifs InfoSphere Information
Analyzer à l'aide des assistants d'importation et d'exportation du client InfoSphere
Information Analyzer. Tous les actifs qui sont associés à un projet donné, à
l'exception des rapports, sont exportés ou importés dans le cadre du projet
lorsqu'ils sont importés ou exportés à l'aide des assistants d'importation et
d'exportation, qui sont accessibles à partir du menu Fichier. Vous pouvez toutefois
importer ou exporter un sous-ensemble de composants de qualité des données
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(définitions de règle de données, définitions de jeu de règles de données, règles de
données, jeux de règles ou unités de mesure) à l'aide des assistants d'importation
et d'exportation à partir de l'espace de travail Développement > Qualité des
données.
Les actifs d'analyse importés à l'origine dans le référentiel de métadonnées à l'aide
d'InfoSphere Discovery MetaBroker ou de DBM File MetaBroker sont également
inclus lorsque vous exportez un projet.
Remarque : Vous devez utiliser la ligne de commande istools pour importer et
exporter des rapports InfoSphere Information Analyzer.

Procédure
1. Ouvrez le client InfoSphere Information Analyzer et cliquez sur Fichier >
Exporter un projet.
2. Sélectionnez le projet dont vous désirez exporter des actifs et cliquez sur
Suivant.
3. Dans la fenêtre Exporter, spécifiez les détails du projet que vous désirez
exporter :
a. Dans la zone Nom du package, indiquez le nom du fichier devant contenir
le projet exporté.
b. Entrez dans la zone Emplacement l'emplacement vers lequel exporter le
projet. Par exemple, spécifiez "C:\IBM\InformationServer\temp" sur un
système Microsoft Windows ou "/opt/export" sur un système Unix.
c. Sélectionnez les types d'actif à inclure.
4. Cliquez sur Exporter.
5. Cliquez sur OK dans la page du statut d'exportation pour fermer la boîte de
dialogue d'exportation. Conservez la page de statut ouverte si vous désirez
suivre la progression de la tâche d'exportation.

Que faire ensuite
A l'issue de la tâche d'exportation, les actifs sont exportés dans un fichier de
package sur le serveur. Une fois ces actifs exportés, n'importe quel produit IBM
InfoSphere Information Server pouvant accéder au serveur peut importer le
package depuis ce serveur.
Remarque : Les fichiers archive exportés à l'aide du client ne peuvent être
importés qu'en utilisant le client.
.
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Chapitre 13. Importation de résultats d'analyse publiés
Vous pouvez importer les résultats d'analyse depuis d'autres produits IBM
InfoSphere Information Server pour visualiser les résultats de haut niveau de ces
analyses dans IBM InfoSphere Information Analyzer.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'opérateur de données InfoSphere Information
Analyzer. La tâche suivante doit avoir été effectuée par un administrateur de
données InfoSphere Information Analyzer.

Procédure
1. Dans le menu Rechercher du navigateur de la console, sélectionnez Analyse de
colonne.
2. Dans l'espace de travail Analyse de colonne, sélectionnez les sources de
données dont vous désirez importer les résultats publiés.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Importer les résultats publiés.
4. Examinez les sources comportant des résultats publiés sur l'écran Importer les
résultats publiés.
5. Examinez la zone Etat de l'analyse de colonne dans l'espace de travailAnalyse
de colonne pour vérifier que le statut de la source de données indique Publiée.
Le statut Publiée indique que l'importation des résultats a abouti.

Que faire ensuite
Pour afficher des informations détaillées sur les résultats d'analyse de colonne
publiés et importés, mettez en évidence la source de données dont vous avez
importé les résultats publiés, cliquez sur Ouvrir l'analyse de colonne dans le
panneau Tâches, puis cliquez sur Afficher les détails pour un aperçu des détails
Publiés ou Importés depuis les résultats publiés pour la source de données.

Résultats d'analyse importés depuis des produits IBM InfoSphere
Utilisez IBM InfoSphere Information Analyzer pour afficher des informations
d'analyse à partir d'IBM InfoSphere Discovery.
Pour afficher les récapitulatifs d'analyse à partir de ce produit, vous devez installer
des composants MetaBroker et des ponts.
Vous pouvez importer les résultats d'analyse publiés et les ressources de données
mises en oeuvre associées dans le référentiel de métadonnées d'IBM InfoSphere
Information Server en utilisant DBM File MetaBroker. Ce composant MetaBroker
importe des fichiers DBM à partir d'InfoSphere Discovery.
Après avoir importé les résultats d'analyse, vous pouvez ajouter les sources de
données à un projet et examiner les résultats de haut niveau des analyses dans
InfoSphere Information Analyzer.
Les informations d'analyse incluent :
v Propriétés des tables d'analyse
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v
v
v
v

Propriétés des analyses de colonne
Codes de classification de données
Clés candidates induites
Clés externes induites

De plus, vous pouvez publier les résultats d'analyse pour un projet InfoSphere
Information Analyzer, puis importer les résultats d'analyse dans un autre projet
InfoSphere Information Analyzer.
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Chapitre 14. Exécution et planification de travaux InfoSphere
Information Analyzer
Vous pouvez exécuter et planifier des travaux IBM InfoSphere Information
Analyzer hors du client InfoSphere Information Analyzer.

Exécution de travaux InfoSphere Information Analyzer à partir de la
ligne de commande
Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande pour appeler le service de
planification d'IBM InfoSphere Information Analyzer, sans vous connecter au client
InfoSphere Information Analyzer.
Vous pouvez intégrer l'exécution d'activités d'InfoSphere Information Analyzer en
émettant des commandes à partir de l'interface de ligne de commande sans avoir
de connexion client à l'environnement de ce projet particulier. Utilisez cet utilitaire
pour exécuter :
v Des analyses de colonne
v Des analyses de table
v Des analyses sur plusieurs tables
v Des rapports
v Des règles de données ou des jeux de règles de données
v Des métriques
Vous pouvez également vous servir de l'utilitaire pour obtenir une liste de
rapports, de règles de données et de jeux de règles de données pour un projet
spécifique.
Via l'émission de commandes à partir de l'interface de ligne de commande, vous
pouvez intégrer l'exécution d'activités InfoSphere Information Analyzer dans un
script, une application externe ou un planificateur système standard.
Pour exécuter des travaux InfoSphere Information Analyzer, démarrez l'interface
de ligne de commande et indiquez la commande suivante :
iaJob

–user nom_utilisateur -password mot_de_passe

-isHost nom_hôte -port numéro_port <options>

iaJob correspond à l'emplacement de l'utilitaire de ligne de commande InfoSphere
Information Analyzer, habituellement situé à l'emplacement du serveur ASB
(Application Service Backbone) et du noeud. <options> correspond à l'une des
options suivantes que vous pouvez indiquer :
-lprojects
Affiche tous les projets InfoSphere Information Analyzer par nom.
-lexecutables nom_projet
Affiche tous les composants de qualité de l'exécutable, par exemple les
règles de données et les jeux de règles, figurant dans un projet donné, par
nom.
-lprojectInfo nom_projet
Affiche les informations sur un projet particulier.
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-lexecutableInfo nom_projet nom_exécutable
Répertorie des informations sur une commande exécutable particulière,
telle qu'une règle de données ou un jeu de règles de données.
-run nom_projet nom_exécutable
Exécute une commande exécutable particulière, telle qu'une règle de
données ou un jeu de règles de données.
-runBundle nom_regroupement
Exécute un regroupement (bundle) donné. Un regroupement est un fichier
qui contient les informations relatives à l'analyse à exécuter. Vous créez un
regroupement à l'aide du client InfoSphere Information Analyzer. Utilisez
cette option pour appeler des analyses de colonne, des analyses de table et
des analyses sur plusieurs tables intégrées, ainsi qu'une analyse de la
qualité des données avec des règles de données, des jeux de règles de
données ou des métriques.
-lreports nom_projet
Affiche la liste de tous les rapports d'un projet donné. Si vous n'indiquez
pas de nom de projet, tous les rapports sont affichés et regroupés par
projet.
-runReports async ID_rapport
Exécute un rapport en fonction de l'identifiant du rapport. Vous pouvez
indiquer le mot clé facultatif async pour exécuter le rapport en mode
asynchrone.
Remarque : Les zones d'option sont sensibles à la casse. Toutes les variables
nom_projet et nom_exécutable doivent être mises entre guillemets.

Séquences de tâches
Une séquence de tâches est un groupe de travaux IBM InfoSphere Information
Analyzer que vous désirez exécuter séquentiellement.
Dans les séquences de tâches, un groupe de travaux est enregistré en tant que
ressource de conception dans un projet InfoSphere Information Analyzer. Pour
travailler avec des séquences de tâches, vous devez utiliser l'interface de
programme d'application (API) HTTP et l'interface de ligne de commande (CLI)
livrées avec InfoSphere Information Analyzer.
Les séquences de tâches peut contenir des règles de données, des jeux de règles de
données, et des métriques.

Utilisation d'un planificateur externe pour les travaux d'analyse
Vous pouvez utiliser un planificateur hors d'IBM InfoSphere Information Analyzer
pour planifier une analyse de colonne, une analyse de clé primaire, une analyse de
clé primaire multicolonne, une analyse de clé externe ou une analyse d'intégrité
référentielle.

Planification d'activités avec un planificateur externe
Planifier une analyse de colonne, une analyse de clé primaire multicolonne, une
analyse de clé externe, une analyse interdomaine, une analyse d'intégrité
référentielle ou une exécution de règle de données à l'aide d'un planificateur
externe.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Avant de planifier une analyse de colonne, une analyse de clé primaire
multicolonne, une analyse de clé externe ou une analyse d'intégrité référentielle à
l'aide d'un planificateur hors d'IBM InfoSphere Information Analyzer, vous devez
créer un emplacement de regroupement externe dans InfoSphere Information
Analyzer. Le regroupement est un fichier qui contient des informations relatives à
l'analyse à exécuter. Créez un script pour exécuter le regroupement à l'aide des
fonctions de ligne de commande, en spécifiant les regroupements externes comme
une partie de l'exécution.

Procédure
1. Pour planifier des tâches d'analyse de données, par exemple une analyse de
colonne, sélectionnez l'analyse pour laquelle créer un regroupement externe à
partir de l'icône Analyse dans le menu Navigateur. Pour planifier une
opération de règle de données, ouvrez la règle de données à partir de l'icône
Développement dans le menu Navigateur et cliquez sur Exécuter ou Tester.
2. Après avoir exécuté la tâche d'analyse des données, cliquez sur l'onglet
Planificateur dans la palette à onglets à droite de l'écran.
3. Cliquez sur Créer un emplacement de regroupement externe dans l'onglet
Planificateur.
4. Indiquez l'emplacement du script du regroupement externe dans la zone Créer
un emplacement de regroupement externe.
5. Cliquez sur Soumettre.

Scénario d'utilisation
Vous voulez exécuter une analyse de colonne volumineuse sur vos sources de
données, mais vous souhaitez la programmer pour lundi en huit. Vous ne voulez
pas utiliser le planificateur figurant dans InfoSphere Information Analyzer, car
vous utilisez IBM Tivoli Storage Manager pour toutes les opérations de
planification de votre système. Vous décidez de configurer un regroupement
externe de sorte à exécuter votre analyse de table de colonnes dans votre
environnement de planification actuel.
Pour planifier une opération d'analyse de colonne sur toutes vos sources de
données lundi en huit, vous pouvez commencer par créer le script suivant pour
votre système UNIX :
#!/bin/sh
bundleName=camonday
uname=admin
pwd=admin
host=localhost
port=9080
iaJob -user $uname -password $pwd -host $host -port $port -runBundle $bundleName

Le nom du script est "camonday.sh."
Démarrez ensuite InfoSphere Information Analyzer et ouvrez le projet que vous
souhaitez utiliser. Cliquez sur l'icône Analyse dans le menu Navigateur, puis
cliquez sur Analyse de colonne. Après l'exécution de l'analyse de colonne, cliquez
sur l'onglet Planificateur dans la palette à onglets à droite de l'écran. Sélectionnez
Créer un emplacement de regroupement externe, puis entrez "camonday" (le nom
du regroupement indiqué dans votre script) dans la zone Créer un emplacement
de regroupement externe. Cliquez sur Soumettre.
Chapitre 14. Exécution et planification de travaux InfoSphere Information Analyzer
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Démarrez IBM Tivoli Storage Manager et programmez l'heure d'exécution du script
camonday.sh.

Que faire ensuite
Vous êtes à présent en mesure de planifier le script que vous avez créé pour que le
regroupement externe InfoSphere Information Analyzer s'exécute dans votre
planificateur externe. Après avoir planifié l'exécution du script dans le planificateur
externe, vous pouvez exécuter des analyses de colonne, des analyses de clé
primaire multicolonne, des analyses de clé externe ou des analyses d'intégrité
référentielle à l'aide du planificateur. Vous pouvez également exécuter des règles
de données à partir du planificateur externe.
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Chapitre 15. Gestion des tables
Vous pouvez gérer des tables de référence et des tables qui sont générées lors de
l'analyse. Vous pouvez ouvrir une table, supprimer une table, exporter une table
dans un fichier, ajouter une table au projet et visualiser les métadonnées d'une
table.

Gestion des tables
Utilisez des tâches de gestion des tables pour gérer des tables de référence et les
tables internes qui sont générées lors de l'analyse. Par exemple, vous pouvez
utiliser des tâches de gestion des tables pour ouvrir, exporter ou supprimer des
tables et pour afficher le contenu de la table, la taille de la table ou d'autres
métadonnées relatives à la table.
Vous créez une table de référence pour sauvegarder les critères pour une colonne,
puis utiliser ces critères à d'autres emplacements. Les tables de référence peuvent
être exportées dans d'autres projets dans la suite ou dans des systèmes externes.
Vous souhaitez peut-être créer une table de référence pour réutiliser les
informations d'une colonne. Par exemple, lorsque vous évaluez la distribution de
fréquences d'une colonne qui a été créée au cours d'un travail d'analyse de
colonne, vous pouvez marquer certaines valeurs dans une colonne A comme non
valides. Vous pouvez alors créer une table de référence qui contient toutes les
valeurs non valides et appliquer ces valeurs dans une colonne B afin que vous
n'ayez pas besoin d'effectuer la même tâche dans les valeurs non valides de la
colonne B.
Les tables générées lors de l'analyse incluent les tables de distribution de
fréquences qui sont créées lors de l'analyse de colonne et les tables de sortie de
règles qui sont créées au cours de l'exécution des règles de données. Ces tables
contiennent des informations sur vos données que vous pouvez afficher pour en
savoir plus sur le mode de traitement des données lors de l'analyse. Vous pouvez
également exporter les tables dans un fichier pour partager les informations avec
d'autres utilisateurs ou processus.
Remarque : Les tables de distribution de fréquences peuvent être très
volumineuses et utiliser un espace important. Vous pouvez supprimer une
distribution de fréquences pour réduire la quantité d'espace utilisée sur un
système. Cependant, si vous supprimez une distribution de fréquences, vous
perdez les résultats du travail d'analyse de colonne qui les a créés et vous ne
pourrez pas exécuter les analyses suivantes qui utilisent la distribution de
fréquences comme entrée (par exemple, une analyse de clé primaire ou une
analyse de référence).

Affichage des enregistrements dans une table
Pour afficher les enregistrements d'une table de référence ou une table générée au
cours d'une analyse, vous ouvrez la table.

Procédure
1. Dans le menu Rechercher du navigateur de la console, sélectionnez Gestion
des tables.
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2. Dans l'espace de travail Gestion des tables, sélectionnez la table à ouvrir.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Ouvrir. Dans la sous-fenêtre Ouvrir la
table de référence, vous pouvez visualiser le contenu de la table.

Exportation d'une table dans un fichier
Pour sauvegarder une copie de la table dans un dossier local, vous exportez la
table dans un fichier.

Procédure
1. Dans le menu Rechercher du navigateur de la console, sélectionnez Gestion
des tables.
2. Dans l'espace de travail Gestion des tables, sélectionnez la table à exporter.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Ouvrir.
4. Dans le panneau Parcourir la table de référence, cliquez sur Exporter.
5. Dans la fenêtre Paramètres d'exportation, cliquez sur Parcourir pour spécifier
l'emplacement auquel vous souhaitez sauvegarder la table.
6. Sélectionnez les autres options de sortie.
7. Cliquez sur OK pour exporter la table.

Affichage des métadonnées d'une table
Vous pouvez afficher la définition d'une table, y compris les noms de colonne et
les type de données pour chaque colonne.

Procédure
1. Dans le menu Rechercher du navigateur de la console, sélectionnez Gestion
des tables.
2. Dans l'espace de travail Gestion des tables, sélectionnez la table dont vous
souhaitez afficher les métadonnées.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Afficher les métadonnées. La sous-fenêtre
Afficher les métadonnées affiche les métadonnées détaillées de la table
sélectionnée.

Visualisation de ressources associées
Vous pouvez visualiser les actifs associés à une table. Par exemple, une table
nommée par l'utilisateur peut contenir des données en sortie, ou en entrée,
concernant une ou plusieurs règles de qualité des données.

Procédure
1. Dans le menu Rechercher du navigateur de la console, sélectionnez Gestion
des tables.
2. Dans l'espace de travail Gestion des tables, sélectionnez la table dont vous
désirez visualiser les actifs associés.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Afficher les actifs associés. La
sous-fenêtre Afficher les actifs associés présente les actifs associés à la table
sélectionnée.
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Suppression d'une table dans la base de données d'analyse
Vous pouvez supprimer une table de référence ou une table générée au cours de
l'analyse dans la base de données d'analyse (IADB). Vous pouvez également
supprimer de la base de données IADB des tables de sortie nommées par
l'utilisateur et des tables de sortie de l'exécution de règles de données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si une table de distribution de fréquences est supprimée, vous ne pouvez plus
afficher les détails pour la colonne associée, comme la distribution de fréquences,
le domaine ou les résultats des analyses de format.
Pour les règles de données, vous pouvez supprimer de la base de données IADB
des tables de sortie de l'exécution dans deux espaces de travail différents dans la
console. Vous pouvez purger des tables de sortie d'exécution depuis l'espace de
travail Qualité des données ou supprimer des tables de sortie d'exécution depuis
l'espace de travail Gestion de table.

Procédure
1. Dans le menu Rechercher du navigateur de la console, sélectionnez Gestion
des tables.
2. Dans l'espace de travail Gestion des tables, sélectionnez la table à supprimer.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Supprimer.
4. Dans la fenêtre de confirmation, sélectionnez l'une des options suivantes :
v Pour supprimer la table dans la base de données IADB et les métadonnées
de table, cliquez sur Oui.
v Pour supprimer uniquement les métadonnées de table, cliquez sur Non.
v Pour ne rien supprimer (conserver la table et les métadonnées), cliquez sur
Annuler.

Chapitre 15. Gestion des tables
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Chapitre 16. Développement d'applications InfoSphere
Information Analyzer avec l'API HTTP
Une interface de programme d'application HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est
fournie avec IBM InfoSphere Information Analyzer. Vous pouvez développer des
applications avec cette API pour consulter et analyser des contenus InfoSphere
Information Analyzer.

Présentation de l'API HTTP
Vous pouvez utiliser l'API (interface de programmation d'application) HTTP
(Hypertext Transfer Protocol) d'IBM InfoSphere Information Analyzer pour
développer des applications client qui peuvent créer un contenu InfoSphere
Information Analyzer et y accéder.
L' API HTTP rend de nombreuses tâches que vous pouvez exécuter à l'aide
d'InfoSphere Information Analyzer disponibles sous forme d'URL HTTP. Vous
pouvez utiliser certaines de ces URL pour extraire des informations depuis
InfoSphere Information Analyzer et en utiliser d'autres pour modifier le contenu
du projet stocké dans les magasins de données d'InfoSphere Information Analyzer.
La plupart des URL HTTP utilisent des documents XML pour échanger des
données. Les schémas XML sur le serveur sur lequel est installé InfoSphere
Information Analyzer définissent la structure des documents XML. Chaque tâche
est composée d'une requête et d'une réponse HTTP.
Remarque : InfoSphere Information Analyzer prend en charge uniquement le
protocole HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Le protocole HTTP
(Hypertext Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.

Composant d'API GET
En utilisant les fonctions GET de l'API HTTP, vous pouvez rendre le contenu
InfoSphere Information Analyzer disponible dans d'autres applications. Par
exemple, vous pouvez extraire les résultats des tâches d'analyse, tels que l'analyse
de colonne ou l'exécution des règles de données. Vous pouvez ensuite traiter ces
résultats à l'aide d'une autre application pour générer des rapports. Vous pouvez
utiliser les données extraites à l'aide de l'API HTTP comme point de départ pour la
création d'un modèle pour les projets similaires.

Composant d'API POST
a l'aide des fonctions POST de l'API HTTP, vous pouvez intégrer la création du
contenu InfoSphere Information Analyzer avec une autre application. Par exemple,
un analyste métier peut utiliser une API HTTP pour convertir automatiquement
des règles métier au niveau de la base de données et les placer dans InfoSphere
Information Analyzer. Les modèles obtenus en utilisant les capacités de lecture de
l'API HTTP peuvent être adaptés aux sources de données d'un nouveau projet,
ajoutées à un projet via l'API HTTP et vous pouvez effectuer une analyse dans
InfoSphere Information Analyzer.
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Rôles utilisateur et autorisations d'affichage
L'API HTTP InfoSphere Information Analyzer applique les mêmes rôles utilisateur
que ceux définis dans InfoSphere Information Analyzer. Les autorisations
d'affichage de catégories spécifiques pour chaque utilisateur ou groupe
d'utilisateur, telles que définies par l'administrateur InfoSphere Information
Analyzer, sont également appliquées. Vous pouvez limiter les types de contenu
accessibles à des utilisateurs en leur autorisant l'accès uniquement à certains types
d'actifs dans votre code d'application.

Utilisation des requêtes d'API HTTP
Vous pouvez exécuter de nombreuses tâches InfoSphere Information Analyzer à
l'aide de requêtes API HTTP. Par exemple, vous pouvez ajouter un contenu aux
projets, exécuter des tâches d'analyse des données, extraire des résultats d'analyse,
définir et exécuter des règles de données, et extraire les résultats de la règle de
données. Vous pouvez également publier des résultats d'analyse et des règles de
données, définir des variables logiques globales, définir et exécuter des unités de
mesure, et supprimer des résultats d'exécution de règle.
Une API HTTP fournit un moyen de contrôle sur les opérations d'InfoSphere
Information Analyzer basées sur des requêtes HTTP. L'API HTTP vous permet
d'intégrer les opérations d'InfoSphere Information Analyzer avec les produits
d'autres fournisseurs.
L'API HTTP est exécutée en envoyant des requêtes GET, POST et DELETE à IBM
InfoSphere Information Server.
A l'aide de n'importe quel langage ou script, vous pouvez envoyer des requêtes
d'API HTTP depuis n'importe quel système, y compris des ordinateurs et des
périphériques mobiles. Pour créer des API supplémentaires pour des langages ou
des environnements spéciaux, telles qu'une API Java™, une API C, une API Python,
ou une interface de ligne de commande (CLI), vous devez créer un encapsuleur
léger autour de l'API HTTP. A l'aide d'opérations d'API HTTP, vous pouvez
déployer des modèles prêts à l'emploi afin d'automatiser la création de projets, les
tâches d'analyse de données et l'extraction des résultats d'analyse. Vous pouvez
préparer un modèle de projet de la qualité des données basé sur des projets
antérieurs et déployer automatiquement toutes les règles de données définies dans
ce modèle pour un projet nouveau client.
Remarque : Vous devrez peut-être adapter le modèle en cas de structure de
données différentes dans le nouveau projet.
Vous pouvez utiliser l'API pour contrôler Information Analyzer à partir d'une
application tierce (par exemple, un outil métier ou un portail Web) sans avoir à
utiliser le client InfoSphere Information Analyzer . Vous pouvez générer des
rapports personnalisés à l'aide de l'API pour extraire les informations au format
XML et utiliser des feuilles de style XSLT pour générer un rapport au format
requis

Ressources d'API HTTP
IBM InfoSphere Information Analyzer prend en charge un ensemble d'API qui sont
implémentées à l'aide de services HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Les
URL de ressources HTTP sont un ensemble de commandes HTTP qui représentent
les différentes entités et opérations prises en charge par InfoSphere Information
Analyzer.
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URL de ressource
Le format de chaque URL de ressource HTTP est le suivant :
https://{hôte}:{port}/ibm/iis/ia/api/{requête}?{chaîne_de_requête}

où :
v https://{hôte}:{port} représente l'adresse hôte et le port de l'ordinateur où le
niveau services est installé.
v {requête} représente la commande que vous désirez émettre
v {chaîne_de_requête} est la requête spécifique, laquelle est requise par certaines
ressources
Remarque : Le port par défaut pour HTTPS est 9443.
Par exemple, la commande suivante extrait une liste de définitions de règles pour
le projet IATest :
https://mon_serveur.com:9443/ibm/iis/ia/api/ruleDefinitions?projectName=IATest

Méthodes HTTP
L'interface HTTP d'InfoSphere Information Analyzer utilise les méthodes HTTP
suivantes :
v POST - Crée ou met à jour une ressource
v GET - Extrait une ressource
v DELETE - Supprime une ressource
Les ressources ne prennent pas toutes en charge l'ensemble des méthodes HTTP.

Types de contenu
Les données envoyées ou retournées par les méthodes HTTP ont le type de
contenu application/xml, avec le codage UTF-8. Le schéma qui définit chaque
ressource XML est disponible sur l'hôte IBM InfoSphere Information Server hôte à
l'emplacement suivant :
ASBServer/docs/IA/schema

Les fichiers XSD (XML Schema Definition) pour le client sont situés à
l'emplacement suivant :
ASBNode/docs/IA/schema

Localisation de contenu
Tout le contenu est codé en UTF-8. Notamment :
v Les requêtes et les réponses XML
v Les paramètres qui sont transmis dans la chaîne de requête d'une ressource peut
suivre n'importe quel codage. Cependant, si les valeurs de paramètre qui sont
transmises dans l'URL utilisent une page de codes non latine (par exemple, si la
valeur contient des caractères codés sur deux octets en UTF-8), la valeur doit
suivre le codage d'URL à l'aide de la page de codes correcte. De plus, la page de
codes doit être spécifiée dans l'en-tête de la requête HTTP en définissant l'en-tête
Content-Type à text/plain; charset=utf8 (si UTF-8 est utilisé).
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v Les dates suivent le format aaaa-MM-jjTHH:mm:ss. Ce format est la
date/horodatage renvoyé par le serveur InfoSphere Information Server qui
exécute InfoSphere Information Analyzer.
Conseils :
– Vous devez séparer la date et l'heure avec la lettre "T".
– Pour spécifier un fuseau horaire facultatif, ajoutez un "z" après l'heure (par
exemple, <startdate>2010-05-30T09:30:10 z</startdate>.

Traitement des erreurs
Dans le cas d'erreurs détectées lors du traitement d'une demande HTTP, un code
d'état HTTP est renvoyée au client appelant, par exemple 200 OK ou 404 Not
Found.
Selon le type d'erreur, des informations supplémentaires peuvent être fournies.
Pour les erreurs graves (code de statut HTTP 500 Internal Server Error), des
informations supplémentaires sont renvoyées. Outre le code de statut pertinent, la
ressource de l'erreur est renvoyée en tant que corps de la réponse.

Remarque sur la sécurité
Les données d'identification des utilisateurs doivent être définis dans la requête
HTTP.

Fonctions DELETE supprimant un contenu
Utilisez ces fonctions DELETE d'API HTTP pour supprimer un contenu depuis
InfoSphere Information Analyzer.

Suppression de projets
Utilisez la commande d'API DELETE project pour supprimer un ou plusieurs
projets.

Commande
DELETE projet

Paramètres
projectName
Nom du projet à supprimer ou liste, séparée par des virgules, des projets à
supprimer. Encadrez les noms contenant une virgule, un espace ou un autre
caractère spécial, par des guillemets.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 31. API HTTP pour suppression d'un projet
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Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Code de réussite Codes d'erreur

DELETE

project

XML

200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
La requête suivante supprime le projet projet_1 sur le serveur mon_serveur:
DELETE https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/project?projectName=projet1

Suppression de séquences de tâches
Utilisez la commande DELETE taskSequence pour supprimer une séquence de
tâches.

Commande
DELETE taskSequence

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant la séquence de tâches que vous désirez supprimer.
taskSequenceName
Nom de la séquence de tâches que vous désirez supprimer.

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/taskSequence?
projectName=Projet_1&taskSequenceName=Séquence_de_tâches_1

Suppression de règles de données exécutables
Utilisez la commande d'API DELETE executableRule pour supprimer une ou
plusieurs règles de données exécutables.

Commande
DELETE executableRule

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant les règles de données à supprimer.
ruleName
Nom de la règle de données ou liste de règles de données séparées par des
virgules. Encadrez les noms contenant une virgule, un espace ou un autre
caractère spécial, par des guillemets.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 32. API HTTP pour suppression d règles de données
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Code de réussite Codes d'erreur

DELETE

executableRule

XML

200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
La requête suivante supprime la règle de données règle_1 du projet projet_1 sur le
serveur mon_serveur :
DELETE https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/executableRule?projectName
=projet_1&ruleName=règle_1
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Suppression de définitions de règle et jeu de règles de données
publiées
Utilisez la commande d'API DELETE publicRule pour supprimer des définitions de
règle de données et de jeu de règles de données publiées.

Commande
DELETE publicRule

Paramètres
ruleName
Nom de la définition de règle ou de jeu de règles, ou liste de définitions de
règles ou de jeux de règles, séparées par des virgules. Encadrez les noms
contenant une virgule, un espace ou un autre caractère spécial, par des
guillemets.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 33. API HTTP pour suppression de règle de données
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

DELETE

publicRule

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
La requête suivante supprime la règle règle_1 sur le serveur mon_serveur:
DELETE https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/publicRule?ruleName=règle1

Suppression de définitions de règles de données
Utilisez la commande d'API DELETE ruleDefinition pour supprimer une ou
plusieurs définitions de règle de données.

Commande
DELETE ruleDefinition

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant la définition de règle de données à supprimer.
ruleName
Nom d'une définition de règle de données ou liste, séparée par des virgules, de
noms de définition de règle de données. Encadrez les noms contenant une
virgule, un espace ou un autre caractère spécial, par des guillemets.
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Méthodes HTTP disponibles
Tableau 34. API HTTP pour suppression de règle de données
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

DELETE

ruleDefinition

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
La requête suivante supprime la définition de règle de données règle_1 du projet
projet_1 sur le serveur mon_serveur:
DELETE https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/ruleDefinition?projectName
=projet_1&ruleName=règle_1

Suppression de métriques
Utilisez la commande d'API DELETE metric pour supprimer une ou plusieurs
métriques d'un projet dans InfoSphere Information Analyzer.

Commande
DELETE métrique

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant la métrique à supprimer.
metricName
Nom de métrique ou liste de métriques, séparées par des virgules. Encadrez
les noms contenant une virgule, un espace ou un autre caractère spécial, par
des guillemets.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 35. API HTTP pour suppression de métriques
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Code de réussite Codes d'erreur

DELETE

métrique

XML

200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
La requête suivante supprime la métrique métrique_1 du projet projet_1 sur le
serveur mon_serveur:
DELETE https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/metric?projectName=
projet_1&metricName=métrique_1

Suppression de résultats d'analyse publiés
Utilisez la commande d'API DELETE publishedResults pour supprimer les résultats
d'analyse publiés pour les tables d'un projet.
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Commande
DELETE publishedResults

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant les tables dont vous désirez supprimer les résultats
d'analyse publiés.
tableName
Nom complet d'une table ou liste séparée par des virgules des noms complets
des tables. Un nom de table complet suit le format
SOURCE_DE_DONNEES.SCHEMA.TABLE. Utilisez un caractère générique
pour SCHEMA ou TABLE pour supprimer tous les résultats d'analyse publiés à
ce niveau.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 36. API HTTP pour suppression d'un projet
Format de
données

Méthode HTTP

Masque d'URI

DELETE

publishedResults XML

Code de réussite Codes d'erreur
200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
L'exemple suivant supprime les résultats publiés pour la table table1 dans le projet
projet_1 sur le serveur mon_serveur :
DELETE https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/publishedResults?projectName
=projet_1&tableName=source1.schema1.table1

Suppression de tables de sortie
Utilisez la commande d'API DELETE outputTable pour supprimer les tables de
sortie résultant de l'exécution de la règle et du jeu de règles de données à partir de
la base de données d'analyse (IADB). Cette commande vous permet de supprimer
efficacement ces fichiers.

Commande
DELETE outputTable

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant la table dont vous désirez supprimer les tables de
sortie d'exécution du jeu de règles ou de la règle.
ruleName
Nom de la règle de données ou liste de règles de données séparées par des
virgules. Encadrez les noms contenant une virgule, un espace ou un autre
caractère spécial, par des guillemets.
deleteSpec
DeleteSpec doit être l'un des paramètres suivants :
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executionID
ID de l'exécution dont vous souhaitez supprimer les tables. Cet ID s'affiche
dans l'espace de travail lorsque vous exécutez une règle de données ou un
jeu de règles de données.
keepLastRuns n
permet de supprimer l'ensemble des tables de sortie, à l'exception de celles
provenant des n dernières exécutions.
olderThanNMonths n
permet de supprimer les tables de sortie datant de plus de n mois à partir
de la date en cours.
olderThanNWeeks n
permet de supprimer les tables de sortie datant de plus de n semaines à
partir de la date en cours.
olderThanDate aaaa-mm-jj
permet de supprimer les tables de sortie résultant des exécutions
antérieures à la date indiquée. Par exemple, olderThanDate 2013-07-01
supprime tous les enregistrements d'historique datés du 30 juin 2013 et
antérieurs.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 37. API HTTP pour suppression d'un projet
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Code de réussite Codes d'erreur

DELETE

outputTable

XML

200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
L'exemple suivant supprime les tables de sortie, à l'exception de celles
correspondant aux 10 dernières exécutions pour les règles règle1 et règle2 dans le
projet projet1 sur le serveur mon_serveur :
DELETE https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/executableRule/outputTable
projectName=projet1&ruleName=règle1, règle2 keepLastRuns 10

Suppression de l'historique d'exécution et des tables de sortie
Utilisez la commande d'API DELETE executionHistory pour supprimer l'historique
d'exécution des règles et des jeux de règles de données et les tables de sortie
correspondantes dans la base de données d'analyse (IADB). Cette commande vous
permet de supprimer efficacement ces fichiers.

Commande
DELETE executionHistory

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant la table dont vous désirez supprimer l'historique
d'exécution du jeu de règles ou de la règle et les tables de sortie.
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ruleName
Nom de la règle de données ou liste de règles de données séparées par des
virgules. Encadrez les noms contenant une virgule, un espace ou un autre
caractère spécial, par des guillemets.
deleteSpec
DeleteSpec doit être l'un des paramètres suivants :
executionID
ID de l'exécution à supprimer. Cet ID s'affiche dans l'espace de travail
lorsque vous exécutez une règle de données ou un jeu de règles de
données.
keepLastRuns n
permet de supprimer l'ensemble des tables de sortie et de l'historique, à
l'exception des n dernières exécutions.
olderThanNMonths n
permet de supprimer l'historique et les tables de sortie datant de plus de n
mois à partir de la date en cours.
olderThanNWeeks n
permet de supprimer l'historique et les tables de sortie datant de plus de n
semaines à partir de la date en cours.
olderThanDate aaaa-mm-jj
indique la date avant laquelle vous souhaitez que l'historique soit
supprimé, au format aaaa-mm-jj. Par exemple, olderThanDate 2013-07-01
supprime tous les enregistrements d'historique datés du 30 juin 2013 et
antérieurs.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 38. API HTTP pour suppression d'un projet
Format de
données

Méthode HTTP

Masque d'URI

DELETE

executionHistory XML

Code de réussite Codes d'erreur
200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
L'exemple suivant supprime l'historique d'exécution et les tables de sortie datant
de plus d'un an pour les règles règle1 et règle2 dans le projet projet1 sur le serveur
mon_serveur :
DELETE https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/executableRule/executionHistory
projectName=projet1&ruleName=règle1, règle2 olderThanNMonths 12

Fonctions GET extrayant un contenu
Utilisez ces commandes d'API pour extraire un contenu depuis InfoSphere
Information Analyzer.
Pour soumettre une fonction GET, vous devez spécifier des paramètres dans une
URL de requête saisie dans un navigateur. La valeur renvoyée par la fonction est
une chaîne XML qui s'affiche dans le navigateur. Pour extraire le contenu dans un
fichier, utilisez la commande CLI correspondante au lieu de la fonction GET .
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Obtention du contenu d'un projet
Utilisez la commande d'API GET project pour obtenir le contenu d'un projet.

Commande
GET project

Objectif
Vous pouvez utiliser cette commande pour obtenir le contenu d'un projet complet
et l'enregistrer dans un document XML. Vous pouvez modifier manuellement le
document XML, l'archiver, gérer ses version et l'importer pour créer un projet sur
un autre système. Vous pouvez utiliser cette commande, et le document XML qu'il
crée, pour échanger des informations complètes de projet. Vous pouvez également
l'utiliser pour créer un modèle de projet pouvant être déployé dans un nouveau
système en un seule commande.

Paramètres
projectName
Nom du projet dont vous désirez extraire le contenu.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 39. API HTTP pour obtention du contenu d'un projet
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Code de réussite Codes d'erreur

GET

Projet

XML

200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Sortie renvoyée dans le document XML
Les informations suivantes sont renvoyées lorsque vous émettez cette commande:
v Propriétés de base du projet, comme le nom du projet et sa description
v Liste des sources de données enregistrées, des schémas, des tables et colonnes,
ainsi que des colonnes et tables virtuelles définies
v Liste des définitions de règle et de jeux de règles définies, y compris :
– Propriétés de base des règles, comme leur nom et leur description
– Expression logique des règles
– Liste des variables des règles, telles que le nom, le type, et éventuellement la
liaison par défaut pour chaque variable
v Liste des règles de données et des jeux de règles, y compris :
– Propriétés de base des règles de données et des jeux de règles, comme leur
nom et leur description
–
–
–
–
–

Définition de la sortie des règles
Liaison des variables
Conditions de jointure éventuelles
Tests de performances
Unités de mesure
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Exemple de requête HTTP
l'exemple suivant décrit comment obtenir le contenu du projet projet_1 sur le
serveur mon_serveur :
GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/project?projectName=projet1

Exemple de valeur renvoyée
L'exemple suivant présente la valeur renvoyée pour un demande d'obtention du
contenu d'un projet, y compris les tests de performances de fiabilité et de référence
pour les définitions de jeux de données. Cette chaîne XML décrivant un projet
contient des éléments de type ConfidenceBenchmark et
BaselineComparisonBenchmark.
Remarque :
v Les sources de données enregistrées sont répertoriées au début du document
XML sous l'élément DataSources. Toutes les colonnes enregistrées dans le projet
sont répertoriées par ordre hiérarchique (base de données, schéma, table). Les
colonnes et tables virtuelles éventuelles sont répertoriées avec les colonnes
ordinaires à l'aide d'éléments VirtualColumn et VirtualColumn (voir Fichiers
XSD).
v Les définitions de règle et de jeux de règles sont répertoriées sous l'élément
RuleDefinitions. Les règles de données et les jeux de règles de données sont
répertoriés en tant que sous-éléments de l'élément DataRuleDefinition auquel is
se réfèrent. Plusieurs règles de données sont encadrées par des balises
ExecutableRules. Les attributs d'une règle de données unique sont capturées
dans l'élément ExecutableRule. Un jeu de règles est représenté par un élément
RuleSetDefinition.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projet_1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
(...)
<VirtualColumn name="VC1">
<Concatenation separator="|">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Concatenation>
</VirtualColumn>
(...)
</Table>
<Table name="REFTABLE1">
<Column name="COLA"/>
<Column name="COLB"/>
</Table>
(...)
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
<expression>if col1=’E’ then col2 in_reference_column refcol</expression>
<Variables>
<Variable name="col1" dataType="string"
defaultBinding="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
<Variable name="col2" dataType="string"/>
<Variable name="refcol" dataType="string"/
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</Variables>
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Règle_1">
<description>Description de règle_1</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="col1" type="variable" value="col1"/>
<OutputColumn name="col2" type="variable" value="col2"/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
</Binding>
<Binding var="col2""><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL2"/>
</Binding>
<Binding var="refcol"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.REFTABLE1.COLA"/>
</Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<RuleSetDefinition name="RuleSet1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
<Benchmarks>
<ConfidenceBenchmark percentRulesNotMetLimit=”0.5”
percentRecordsAllowedOverLimit=”0.1”/>
<BaselineComparisonBenchmark benchmarkType=”similarity”
operator=”less_than” value=”0.15”/>
</Benchmarks>
</RuleSetDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
<Metrics>
<Metric name=”Unique_accounts”>
<description>L’ID du compte doit être unique.</description>
<expression>AccountID_Unique % Met</expression>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”100”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Obtention du contenu d'une séquence de tâches
Utilisez la commande GET project pour extraire le contenu d'un projet, lequel
inclut la séquence de tâches.

Commande
GET project

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant la séquence de tâches que vous désirez extraire.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 40. API HTTP pour obtention du contenu d'une séquence de tâches
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Code de réussite Codes d'erreur

GET

Projet

XML

200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)
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Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/project?
projectName=Projet_1

La valeur renvoyée est la suivante :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi" name="Test1">
<description>Test</description>
<DataSources>
<DataSource host="Host33_HS" name="CINSIGHT">
<Schema name="DB2ADMIN">
<Table name="BANK_CLIENTS">
<Column name="MARITAL_STATUS"/>
<Column name="NBR_YEARS_CLI"/>
<Column name="SAVINGS_ACCOUNT"/>
<Column name="JOINED_ACCOUNTS"/>
<Column name="CLIENT_ID"/>
<Column name="BANKCARD"/>
<Column name="NAME"/>
<Column name="PROFESSION"/>
<Column name="AVERAGE_BALANCE"/>
<Column name="AGE"/>
<Column name="ACCOUNT_ID"/>
<Column name="ONLINE_ACCESS"/>
<Column name="ZIP"/>
<Column name="ACCOUNT_TYPE"/>
<Column name="ADDRESS"/>
<Column name="GENDER"/>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition folder="All" name="r1">
<description></description>
<LongDescription></LongDescription>
<Variables>
<Variable dataType="numeric" name="x"/>
</Variables>
<ExecutableRules>
<ExecutableRule folder="All" name="re1" excludeDuplicates="false">
<description></description>
<BoundExpression>DB2ADMIN.&quot;BANK_CLIENTS&quot;.ACCOUNT_ID >100<
/BoundExpression>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="x" type="variable" value="x"/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="x">
<Column name="CINSIGHT.DB2ADMIN.BANK_CLIENTS.ACCOUNT_ID"/>
</Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
<ExecutableRule folder="All" name="re2" excludeDuplicates="false">
<description></description>
<BoundExpression>DB2ADMIN.&quot;BANK_CLIENTS&quot;.ACCOUNT_ID >100<
/BoundExpression>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="x" type="variable" value="x"/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="x">
<Column name="CINSIGHT.DB2ADMIN.BANK_CLIENTS.ACCOUNT_ID"/>
</Binding>
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</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
<expression>x >100</expression>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
<Folders>
<Folder name="All">
<description>Global category for all QualityComponents</description>
<LongDescription>Global category for all QualityComponents</LongDescription>
</Folder>
</Folders>
<TaskSequences>
<TaskSequence name="taskSequence1" stopOnError="false">
<description>description of newTaskSequence1</description>
<RunRules>
<EngineOptions retainOsh="true"/>
<ExecutableRule name="re1"/>
</RunRules>
<RunRules>
<EngineOptions retainOsh="true"/>
<ExecutableRule name="re2"/>
</RunRules>
</TaskSequence>
<TaskSequence name="taskSequence2">
<description>description of newTaskSequence1</description>
<RunRules>
<ExecutableRule name="re2"/>
</RunRules>
</TaskSequence>
</TaskSequences>
</iaapi:Project>

Remarque : stopOnError est un attribut facultatif de séquence de tâches. Par
défaut, la valeur pour stopOnError est true. Si l'attribut stopOnError est défini sur
true, l'exécution de la séquence de tâches s'arrête en cas d'échec d'une règle dans la
séquence de tâches. Si l'attribut stopOnError est défini sur false, l'exécution de la
séquence de tâches ne s'arrête pas, même en cas d'échec des exécutions de la règle.

Obtention de la liste des projets
Utilisez la commande GET projects pour obtenir la liste de tous les projets
InfoSphere Information Analyzer.

Commande
GET projects

Paramètres
Aucun paramètre n'est associé à cette commande.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 41. API HTTP pour obtention d'une liste des projets
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Code de réussite Codes d'erreur

GET

Projets

XML

200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)
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Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
L'exemple suivant extraie la liste des projets sur le serveur mon_serveur :
GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/projects

La valeur renvoyée est la suivante :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Projects xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Project name="projet_1">
<description>description of project1</description>
</Project>
<Project name="projet_2">
<description>description of project2</description>
</Project>
<Project name="projet_3">
<description>description of project3</description>
</Project>
</iaapi:Projects>

Obtention du contenu des règles de données
Utilisez la commande Get executableRule pour obtenir le contenu de règles de
données, notamment les points de référence et les métriques.

Commande
GET executableRule

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant les règles de données que vous désirez extraire.
ruleName
Nom de la règle de données à extraire ou liste de noms de règles, séparés par
des virgules, si vous souhaitez en extraire plusieurs. Encadrez par des
guillemets les noms comprenant une virgule.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 42. API HTTP pour obtention de règles de données
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format des
données

Code de réussite Codes d'erreur

GET

executableRule

XML

200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
La requête suivante extrait la règle de données Règle_1 depuis le projet projet_1 sur
le serveur mon_serveur :
GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/executableRule?projectName
=projet_1&ruleName=règle_1

La valeur renvoyée est la suivante :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projet_1">
<DataRuleDefinitions>
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<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Règle_1">
<description>Description de règle_1</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="col1" type="variable" value="col1"/>
<OutputColumn name="col2" type="variable" value="col2"/
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
TABLE1.COL1"/></Binding>
<Binding var="col2"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
TABLE1.COL2"/></Binding>
<Binding var="refcol"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
REFTABLE1.COLA"/></Binding>
</Bindings>
<Benchmarks>
<ValidityBenchmark metric=”percent_met” operator=”greater_than”
value=”0.99”/>
</Benchmarks>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
<Benchmarks>
<ValidityBenchmark metric=”nb_not_met” operator=”less_than” value=”5”/>
</Benchmarks>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
<Metrics>
<Metric name=”Unique_accounts”>
<description>L’ID du compte doit être unique.</description>
<expression>AccountID_Unique % Met</expression>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”100”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Obtention de la liste des règles de données
Utilisez la commande d'API GET executableRules pour obtenir la liste des règles
de données dans un projet spécifique.

Commande
GET executableRules

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant les règles de données.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 43. API HTTP pour obtention d'une liste de règles de données
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

Codes d'erreur

GET

executableRules

XML

200

400

Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
L'exemple suivant extraie une liste des règles de données pour le projet nom_projet
sur le serveur mon_serveur :
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GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/executableRules?projectName=nom_projet

La valeur renvoyée est la suivante :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi" name=
"nom_projet">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<description>Description of Rule1Exec1</description>
</ExecutableRule>
<ExecutableRule name="Rule1Exec2">
<description>Description of Rule1Exec2</description>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<DataRuleDefinition name="Rule2Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule2Exec1">
<description>Description of Rule2Exec1</description>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Obtention du contenu des définitions de règle de données
Utilisez la commande d'API GET ruleDefinition pour obtenir le contenu de
définitions de règle de données.

Commande
GET ruleDefinition

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant les définitions de règle de données que vous désirez
extraire.
ruleName
Nom d'une définition de règle de données ou liste, séparée par des virgules, de
noms de définition de règle de données. Encadrez par des guillemets les noms
comportant une virgule.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 44. API HTTP pour obtention de définitions de règle de données
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format des
données

Codes de
réussite

GET

ruleDefinition

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
L'exemple suivant illustre comment obtenir la définition de la règle de données
Rule1Def depuis le projet projet_1 sur le serveur mon_serveur :
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GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/ruleDefinition?projectName=
projet_1&ruleName=Rule1Def

La valeur renvoyée est la suivante :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projet_1">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
<expression>if col1=’E’ then col2 in_reference_column refcol
</expression>
<Variables>
<Variable name="col1" dataType="string" defaultBinding=
"SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
<Variable name="col2" dataType="string"/>
<Variable name="refcol" dataType="string"/>
</Variables>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Obtention de la liste des définitions de règles de données
Utilisez la commande d'API GET ruleDefinitions pour obtenir la liste des
définitions de règle de données dans un projet InfoSphere Information Analyzer.

Commande
GET ruleDefinitions

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant les définitions de règles de données.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 45. API HTTP pour obtention de la liste des définitions de règle de données
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Code de réussite Codes d'erreur

GET

ruleDefinitions

XML

200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
La requête suivante extrait la liste des définitions de règle pour le projet nom_projet
sur le serveur mon_serveur :
GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/ruleDefinitions?projectName=nom_projet

La valeur renvoyée est la suivante :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
</DataRuleDefinition>
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<DataRuleDefinition name="Rule2Def">
<description>Description of Rule2Def</description>
</DataRuleDefinition>
<RuleSetDefinition name="RuleSet1Def">
<description>Description of RuleSet1Def</description>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Obtention du contenu de définitions de règle et jeu de règles de
données publiées
Utilisez la commande d'API GET publicRule pour obtenir le contenu de définitions
de règle et jeu de règles de données publiées.

Commande
GET publicRule

Paramètres
ruleName
Nom de la définition de règle de données ou de la définition de jeu de
données que vous désirez extraire. Pour publier en même temps plusieurs
définitions de règle de données ou de jeux de règles, séparez leurs noms par
des virgules. Encadres par des guillemets les définitions de règle de données
ou de jeux de données dont la nom comporte une virgule.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 46. API HTTP pour extraction du contenu de règle de définitions de règle de
données et de jeux de règles de données publiées
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

GET

publicRule

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
L'exemple suivant illustre comment obtenir la définition de la règle de données age
sur le serveur mon_serveur :
GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/publicRule?ruleName=âge

La valeur renvoyée est la suivante :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="age">
<description></description>
<Variables>
<Variable dataType="numeric" name="age"/>
<Variable dataType="string" name="marital_status"/>
</Variables>
<expression>if age<18 then marital_status=’inactive’</expression>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:PublicArea>
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Obtention de la liste des définitions de règle et jeu de règles de
données publiées
Utilisez la commande d'API GET publicRules pour obtenir une liste des définitions
de règle de données et de jeu de règles de données publiées.

Commande
GET publicRules

Paramètres
Aucun paramètre n'est associé à cette commande.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 47. API HTTP pour obtention de la liste des définitions de règle et de jeu de règles
de données publiées
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

GET

publicRules

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
L'exemple suivant illustre comment obtenir la liste des définitions de règle de
données et dee jeuxx de données publiées sur le serveur mon_serveur :
GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/publicRules

Valeur renvoyée :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:PublicArea xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
</DataRuleDefinition>
<DataRuleDefinition name="Rule2Def">
<description>Description of Rule2Def</description>
</DataRuleDefinition>
<RuleSetDefinition name="RuleSet1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:PublicArea>

Publication de règles et de jeux de règles
Utilisez la commande d'API GET publishRule pour publier une règle de données
ou un jeu de règles.

Commande
GET publishRule

Objectif
Vous pouvez utiliser cette commande pour publier des définitions de règle de
données ou de jeux de données spécifique d'un projet.
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Paramètres
projectName
Nom du projet contenant la règle ou le jeu de règles que vous désirez extraire.
ruleName
Nom de la règle de données ou du jeu de règles que vous désirez publier. Pour
publier en même temps plusieurs règles de données ou jeux de règles, séparez
leurs noms par des virgules. Les règles de données ou les jeux de données
dont les noms contiennent une virgule doivent être encadrés par des
guillemets.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 48. API HTTP pour la publication de règles et de jeux de règles
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format des
données

Codes de
réussite

GET

publishRule

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
L'exemple suivant publie la règle règle_1 depuis le projet projet_1 sur le serveur
mon_serveur:
GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/publishRule?projectName
=projet_1&ruleName=règle_1

Obtention d'une copie d'une définition publiée de règle de
données ou de jeu de règles
Utilisez la commande d'API GET copyPublicRule pour copier une définition
publiée de règle de données ou de jeu de règles.

Commande
GET copyPublicRule

Paramètres
ruleName
Nom de la règle publique ou de la définition de jeu de règles à copier. Pour
copier en même temps plusieurs définitions de règle de données ou de jeux de
règles, séparez leurs noms par des virgules. Encadrez par des guillemets les
noms comportant une virgule.
projectName
Nom du projet cible dans lequel la règle publique sera copiée.
newRuleName
Nouveau nom de la définition de règle ou de jeu de règles dans le projet
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Méthodes HTTP disponibles
Tableau 49. API HTTP pour obtention d'une définition de règle ou de jeu de règles publique
pour sa copie dans un projet
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

GET

copyPublicRule

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
L'exemple suivant permet d'obtenir une copie de la définition de règle publiée
définition_règle_données à partir du projet projet1 sur le serveur mon_serveur:
GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/copyPublicRule?ruleName
=définition_règle_données&projectName=projet_1&newRuleName
=copie_définition_règle_données

Obtention des métriques d'un projet
Utilisez la commande d'API GET metrics pour obtenir les métriques d'un projet.

Commande
GET metrics

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant les métriques.
metricName
Nom de métrique ou liste de noms de métriques, séparées par des virgules. Si
un nom contient lui-même une virgule, placez-le entre guillemets. Si vous
omettez ce paramètre, l'historique de toutes les métriques est extrait.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 50. API HTTP pour obtention des unités de mesure pour un projet
Méthode HTTP

Masque d'URI

GET

Unités de
mesure

Format de
données

Codes de
réussite

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
L'exemple suivant extrait les métriques du projet mon_projet sur le serveur
mon_serveur:
GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/metrics?projectName
=mon_projet

La valeur renvoyée est la suivante :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="mon_projet">
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<Metrics>
<Metric name=”Unique_accounts”>
<description>L’ID du compte doit être unique.</description>
<expression>AccountID_Unique % Met</expression>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”100”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Obtention de l'historique et des résultats de métriques
Utilisez la commande d'API GET metric/executionHistory pour obtenir l'historique
et les résultats de métriques.

Commande
GET metric/executionHistory

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant les métriques.
metricName
Nom de métrique ou liste de noms de métriques, séparées par des virgules. Si
un nom contient lui-même une virgule, placez-le entre guillemets. Si vous
omettez ce paramètre, l'historique de toutes les métriques est extrait.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 51. API HTTP pour obtention de l'historique et des résultats de métriques
Format de
données

Méthode HTTP

Masque d'URI

GET

metric/
XML
executionHistory

Code de réussite Codes d'erreur
200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
La requête suivante renvoie l'historique d'exécution de la métrique Rule1Def pour
le projet mon_projet sur le serveur mon_serveur:
GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/metric/executionHistory?projectName=
mon_projet&metricName=Rule1Def

La renvoyée est la suivante :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="mon_projet">
<Metrics>
<Metric name="Rule1Def">
<ExecutionHistory>
<MetricExecutionResult
id=”0”
timeStamp="2010-02-09T18:56:31+01:00"
status=”successful”
value=”0.01956”
runBy="admin">
<MetricBenchmarkResult result=”passed” variance=”0.0023”>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”98”/>
</MetricBenchmarkResult>
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</MetricExecutionResult>
<MetricExecutionResult
id=”1”
timeStamp="2010-02-09T19:23:00+01:00"
status=”successful”
value=”0.0234”
runBy="admin">
<MetricBenchmarkResult result=”passed” variance=”0.0012”>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”98”/>
</MetricBenchmarkResult>
</MetricExecutionResult>
</ExecutionHistory>
</Metric>
</Metrics>
</iaapi:Project>

Obtention de la liste des clés primaires candidates
Utilisez la commande GET KeyAnalysis/results API pour obtenir une liste des clés
primaires candidates.

Commande
GET keyAnalysis/results

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant les tables qui ont été analysées.
tableName
Liste séparée par des virgules des noms de table pour lesquelles extraire les
résultats d'analyse de clé. Ces noms doivent être entièrement qualifiés
(SOURCE_DE_DONNEES.SCHEMA.TABLE). Utilisez le caractère générique (*)
pour inclure toutes les tables d'un schéma ou d'une base de données.
percentagesAbove
Pourcentage d'unicité au-dessus duquel les résultats clés seront extraits.
Indiquez une valeur entre 0 et 1.
compositeMax
Nombre maximal de colonnes à inclure dans l'analyse.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 52. API HTTP pour extraction de résultats d'analyse de clé
Méthode HTTP

Masque d'URI

GET

keyAnalysis/
results

Format de
données

Code de réussite Codes d'erreur

XML

200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
L'exemple suivant extrait la liste des clés candidates pour la table
SRCDB.DB2ADMIN.ALLTYPES depuis le projet IAPROJECT sur le serveur
mon_serveur :
GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/keyAnalysis/results?projectName=
IAPROJECT&tableName=SRCDB.DB2ADMIN.ALLTYPES
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Valeur renvoyée :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<description>IAPROJECT</description>
<DataSources>
<DataSource name="SRCDB">
<Schema name="DB2ADMIN">
<Table name="ALLTYPES">
<KeyAnalysisResult>
<SingleColumnKeys>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.5" percentUnique="99.5">
<Column name="DATEOFBIRTH"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="100.0" percentUnique="0.0">
<Column name="DEPENDENTS"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="GROSSSALES"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="LASTNAME"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="QUANTITY"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="FIRSTNAME"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="SALESCODE"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="HOUSENUMBER"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="STREET"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="PASSWORD"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="GENDER"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="ETA"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="ID"/>
</SingleColumnKey>
</SingleColumnKeys>
<MultiColumnKeys>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentUnique="100.0">
<Column name="HOUSENUMBER"/>
<Column name="FIRSTNAME"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentDuplicate="2.0"
percentUnique="98.0">
<Column name="HOUSENUMBER"/>
<Column name="GENDER"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentUnique="100.0">
<Column name="HOUSENUMBER"/>
<Column name="SALESCODE"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentDuplicate="2.0"
percentUnique="98.0">
<Column name="HOUSENUMBER"/>

288

Guide d'utilisation

<Column name="STREET"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2"
percentUnique="98.0">
<Column name="HOUSENUMBER"/>
<Column name="GROSSSALES"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2"
<Column name="ID"/>
<Column name="SALESCODE"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2"
<Column name="FIRSTNAME"/>
<Column name="GENDER"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2"
<Column name="FIRSTNAME"/>
<Column name="LASTNAME"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2"
<Column name="FIRSTNAME"/>
<Column name="ETA"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2"
<Column name="FIRSTNAME"/>
<Column name="DATEOFBIRTH"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2"
<Column name="FIRSTNAME"/>
<Column name="PASSWORD"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2"
<Column name="ID"/>
<Column name="GENDER"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2"
<Column name="ID"/>
<Column name="LASTNAME"/>
</MultiColumnKey>
</MultiColumnKeys>
</KeyAnalysisResult>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

percentDuplicate="2.0"

percentUnique="100.0">

percentUnique="100.0">

percentUnique="100.0">

percentUnique="100.0">

percentUnique="100.0">

percentUnique="100.0">

percentUnique="100.0">

percentUnique="100.0">

Obtention des résultats d'analyses de colonnes
Utilisez la commande GET columnAnalysis/results API pour obtenir les résultats
d'analyse de colonne.

Commande
GET columnAnalysis/results

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant les colonnes.
columnName
Nom qualifié complet d'une colonne ou liste séparée par des virgules des noms
qualifiés complets des colonnes. Un nom qualifié complet de colonne suit le
format : SOURCE_DE_DONNEES.SCHEMA.TABLE.COLONNE. Utilisez un
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caractère générique (*) pour SCHEMA, TABLE, ou TABLE pour extraire tous les
résultats d'analyse de colonne à ce niveau.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 53. API HTTP pour obtention d'une table de résultats d'analyse de colonne
Méthode HTTP

Masque d'URI

GET

columnAnalysis/
results

Format de
données

Code de
réussite

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
La requête suivante extrait les résultats d'analyse de colonne pour toutes les
colonnes de la table TABLE1 du schéma SCHEMA1 de la source de données
SOURCE1 dans le projet projet1 sur le serveur mon_serveur :
GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/columnAnalysis/results?projectName=
projet1&columnName=SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.*.

Ci-dessous figure la valeur de retour XML pour la requête :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projet_1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1">
<ColumnAnalysisResults>
<RuntimeMetadata sampleUsed=”true” whereClause=”GENDER=’M’”
analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
runTime=”120”>
<SampleOptions type=”RANDOM” percent=”0.10” size=”100”/>
</RuntimeMetadata>
<Cardinality count=”1000” percent=”1.0”
inferredCardinalityType=”UNIQUE”
definedCardinalityType=”NOT_CONSTRAINED”
selectedCardinalityType=”UNIQUE”/>
<DataType definedType=”STRING” definedLength=”128”
inferredType=”STRING” inferredLength=”32”
selectedType=”STRING” selectedLength=”32”
definedNullability=”true” inferredNullability=”true”
selectedNullability=”true”
definedIsEmpty=”false” inferredIsEmpty=”false”
selectedIsEmpty=”false”
inferredIsConstant=”false” definedIsConstant=”false”/>
selectedIsConstant="false"
definedPrecision="0" inferredPrecision="0"
selectedPrecision="0"
definedScale="0" inferredScale="0"
selectedScale="128"/>
<DataClass classificationDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
classificationStatus=”REVIEWED”
inferredClass=”Code”
selectedClass=”Code”/>
<Format analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED” generalFormat=”AAAA”
generalFormatPercent=”0.95”/>
<CompletenessAnalysis analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
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analysisStatus=”REVIEWED”/>
<DomainAnalysis analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”/>
<Notes>
<Note>
Il s’agit d’une note décrivant ces résultats.
</Note>
</Notes>
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
<Column name="COL2">
<ColumnAnalysisResults>
(...)
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Obtention de la fréquence de distribution d'une colonne
Utilisez la commande d'API GET columnAnalysis/frequencyDistribution pour
obtenir la distribution des fréquences d'une colonne.

Commande
GET columnAnalysis/frequencyDistribution

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant les colonnes.
columnName
Nom des colonnes dont vous désirez extraire la distribution de fréquences. Le
nom de colonne doit être entièrement qualifié. Par exemple,
"DATASOURCE.SCHEMA.TABLE.COLONNE". Vous pouvez extraire les
distributions des fréquences de plusieurs colonnes en une seule opération en
fournissant une liste séparée par des virgules des noms de colonne ou en
utilisant des caractères génériques. Par exemple,
DATASOURCE.SCHEMA.TABLE.* extrait les résultats pour toutes les colonnes
de la table TABLE, dans le schéma SCHEMA de la base de données
DATASOURCE. DATASOURCE.SCHEMA.*.* extrait tous les résultats de toutes
les colonnes pour toutes les tables du schéma SCHEMA dans la base de
données DATASOURCE.
maxNbOfValues
Nombre maximal de valeurs à extraire. Par défaut, toutes les valeurs sont
extraites.
startIndex
L'index est à base 1 ; en d'autres termes 1 est l'index de la première valeur.
Cette option peut être utilisée par des applications qui présentent les valeurs
dans des pages et qui chargent une page à la fois.
ordering
Ordre de tri des valeurs renvoyées. La valeur du paramètre de tri doit être
l'une des options suivantes :
v ascendingFrequencies
v descendingFrequencies
v ascendingValues
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v descendingValues

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 54. API HTTP pour extraction de la distribution des fréquences dans une colonne
Méthode HTTP

Masque d'URI

GET

columnAnalysis/
frequencyDistribution

Format des
données

Code de
réussite

Codes
d'erreur

XML

200

400 (requête
incorrecte)
ou 500
(erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
L'exemple suivant illustre comment obtenir la distribution des fréquences pour la
colonne COL1 de la table TABLE1 du schéma SCHEMA1 de la source de données
SOURCE1 du projet projet_1 sur le serveur mon_serveur:
GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/columnAnalysis/frequencyDistribution
?projectName=projet_1&columnName=SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1

L'exemple suivant présente la valeur renvoyée :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projet_1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="name="TABLE1">
<Column name="COL1">
<ColumnAnalysisResults>
<FrequencyDistribution>
<Value frequency="150" percent="0.15">0</Value>
<Value frequency=”25” percent=”0.025”>Value1</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value2</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value3</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value4</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value5</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value6</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value7</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value8</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value9</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value10</Value>
(...)
</FrequencyDistribution>
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Obtention des résultats d'une analyse de clé externe et
interdomaine
Utilisez la commande d'API GET crossDomainAnalysis/results pour identifier les
colonnes avec des valeurs de domaine communes.

Commande
GET crossDomainAnalysis/results
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Paramètres
projectName
Nom du projet contenant les tables analysées.
columnName
Liste séparée par des virgules des noms de colonne pour lesquelles l'analyse
interdomaine sera extraite. Ces noms doivent être entièrement qualifiés
(SOURCE_DE_DONNEES.SCHEMA.TABLE.COLONNE). Utilisez un caractère
générique (*) pour désigner toutes les colonnes d'une table ou d'un schéma.
percentOverlapThreshold
Pourcentage minimal de chevauchement des paires candidates se chevauchant
pour leur extraction depuis la colonne appariée à la base ou inversement.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 55. API HTTP pour extraction des résultats de l'analyse de clé externe et
interdomaine
Méthode HTTP

Masque d'URI

GET

crossDomain
Analyse

Format de
données

Codes de
réussite

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
La commande suivante extrait une liste de clés candidates :
GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/crossDomainAnalysis/results?projectName=
mon_projet&columnName
=myDataStore.mySchema.myTable.myColumn

Valeur renvoyée. Lorsque la valeur percentPairedToBased ou percentBasetoPaired
excède le seuil, le XML contient un ensemble d'éléments <OverlapCandidate>.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="mon_projet">
<OverlapCandidate baseColumn="myDataStore.mySchema.myTable.myColumn"
pairedColumn="myDataStore.mySchema.myTable.myColumnPair"
absolutePairedToBase="2631"
percentPairedToBase="99.0"
absoluteBaseToPaired="2631"
percentBaseToPaired="19.0"
date="11/5/2009 3:04:00 PM"/>
</iaapi:Project>

Obtention des résultats d'une analyse d'intégrité référentielle
Utilisez la commande d''API GET referentialIntegrityAnalysis/results pour
obtenir les résultats d'une analyse d'intégrité référentielle.

Commande
GET referentialIntegrityAnalysis/results

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant les tables qui ont été analysées.
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baseColumnName
Nom de la colonne de base faisant office de clé primaire et dont les résultats
de l'analyse d'intégrité référentielle seront extraits. Ce nom doit être
entièrement qualifié (source de données,schéma,table.colonne).
pairedColumnName
Nom de la colonne faisant office de clé primaire. Le nom doit être entièrement
qualifié (source de données,schéma,table.colonne).

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 56. API HTTP pour obtention des résultats d'une analyse d'intégrité référentielle
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de données

Codes de réussite

Codes d'erreur

GET

referentialIntegrity
Analysis/results

XML

200

400 (requête
incorrecte) ou 500
(erreur de serveur)

Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
L'exemple suivant extrait les résultats d'une analyse d'intégrité référentielle :
GET https://serveur:9443/ibm/iis/ia/api/referentialIntegrityAnalysis/results?
projectName=
nom_projet&baseColumnName=BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID
&pairedColumnName
=BANK.BANK1.ACCOUNTS.ID_CLIENT

Valeur renvoyée. L'élément <Project> le plus excentré peut contenir plusieurs
éléments <ForeignKeyCandidate>, chacun d'eux documentant sa clé primaire et sa
clé externe. Pour chaque direction de la clé externe candidate, un sous-élément
comprend un ensemble de propriétés. La direction <ForeignKeyToPrimaryKey>
peut inclure des éléments <Violation> qui documentnet les valeurs de clés externes
auxquelles ne s'applique pas l'intégrité référentielle.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<ForeignKeyCandidate>
<PrimaryKey>
<Column name="BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID"/>
</PrimaryKey>
<ForeignKey>
<Column name="BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID"/>
<ForeignKey/>
<ForeignKeyToPrimaryKey violationsDistinct="3" violationsTotal="4"
integrityDistinct="2,040" integrityTotal="3,179"
...>
<Violation foreignKeyValue="9999/9" records="2" percentage="0.0628"/>
<Violation foreignKeyValue="9999/8" records="1" percentage="0.0314"/>
...
</ForeignKeyToPrimaryKey>
<PrimaryKeyToForeignKey matchingValuesDistinct="2,040" matchingValuesTotal=
"2,040" .../>
<ForeignKeyCandidate/>
</iaapi:Project>

Obtention de la liste des résultats d'analyse publiés
Utilisez la commande d'API GET publishedResults pour obtenir une liste des
résultats d'analyse publiés.
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Commande
GET publishedResults

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant les résultats d'analyse publiés.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 57. API HTTP pour obtention de la liste des résultats d'analyse publiés
Format de
données

Méthode HTTP

Masque d'URI

GET

publishedResults XML

Codes de
réussite
200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
l'exemple suivant extrait les résultats publiés pour le projet mon_projet:
GET https://serveur:9443/ibm/iis/ia/api/publishedResults?projectName=mon_projet

La valeur renvoyée comprend un élément <PublishedResults> qui contient une
entrée pour chaque table contenant des résultats d'analyse publiés :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="mon_projet">
<Tasks>
<PublishedResults>
<Table name="BANK.BANK2.TABLE1"/>
</PublishedResults>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Obtention de l'historique et des résultats de règle de données
Vous pouvez obtenir l'historique d'exécution et les résultats des règles de données
à l'aide de l'API HTTP.

Commande
GET executableRule/executionHistory

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant les règles de données que vous désirez extraire.
ruleName
Nom des définitions de règle de données pour lesquelles vous désirez obtenir
l'historique des règles et les résultats. Pour extraire plusieurs définitions de
règle de données, séparez leurs noms par des virgules. Les définitions de règle
de données dont les noms contiennent une virgule doivent être encadrées par
des guillemets.
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Méthodes HTTP disponibles
Tableau 58. API HTTP pour obtention de l'historique d'une règle de données
Format de
données

Méthode HTTP

Masque d'URI

GET

executableRule/ XML
executionHistory

Code de réussite Codes d'erreur
200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
L'exemple suivant illustre comment obtenir l'historique d'exécution de la règle de
données Règle1 sur le serveur mon_serveur :
GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/executableRule/
executionHistory?projectName=projectName&ruleName=Rule1Exec1

Exemple de sortie XML
L'exemple suivant présente la valeur renvoyée pour l'historique de la règle de
données :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<DataRuleDefinitions>
<!-- Exemple pour une règle simple -->
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<ExecutionHistory>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-09T18:57:02+01:00"
id=”0”
status="successful"
nbOfRecords="10"
nbPassed="10"
percentPassed="1.0"
nbFailed="0"
percentFailed="0.0"
runBy="admin"/>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-08T14:34:26+01:00"
id=”1”
status="successful"
nbOfRecords="100"
nbPassed="98"
percentPassed="0.98"
nbFailed="2"
percentFailed="0.02"
runBy="admin"/>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T17:53:31+01:00"
endTime="2010-02-08T17:31:26+01:00"
id=”2”
status="failed"
nbOfRecords="0"
nbPassed="0"
percentPassed="0.0"
nbFailed="0"
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percentFailed="0.0"
runBy="admin"/>
</ExecutioHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>

Obtention de la table de sortie d'une règle ou d'un jeu de règles
de données (Information Analyzer)
Utilisez la commande d'API GET executableRule/outputTable pour obtenir la table
de sortie d'une règle ou d'un jeu de règles de données.

Commande
GET executableRule/outputTable

Paramètres
projectName
Nom du projet contenant la règle de données.
ruleName
Nom de la règle ou du jeu de règles de données dont vous souhaitez extraire
la table de sortie.
startIndex
Index de la première ligne à extraire. L'index de la première ligne est 1.
nbOfRows
Nombre maximal de lignes à extraire. Si vous ne spécifiez pas ce paramètre,
toutes les lignes sont extraites.
subRule
Nom d'une règle spécifique dans un jeu de règles dont vous souhaitez extraire
la sortie.
executionID
ID de l'instance lors de l'exécution de la règle de données. Cet ID correspond à
l'attribut ID contenu dans les éléments RuleExecutionResult renvoyés par la
commande GET executableRule/executionHistory. Si vous n'indiquez pas ce
paramètre, la commande utilise l'ID de la dernière règle exécutée, s'il est
disponible.
Remarque : Les instances d'exécution d'une règle de données ne produisent
pas toutes une table de sortie.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 59. API HTTP pour obtention de la table de sortie d'une règle de données
Méthode HTTP

Masque d'URI

GET

executableRule/
outputTable

Format de
données

Code de réussite Codes d'erreur

XML

200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
L'exemple suivant extrait la table de sortie pour le projet nom_projet et la règle
nom_règle sur le serveur mon_serveur :
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GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/executableRule/outputTable
?projectName=projectName&ruleName=ruleName&executionID=1

La valeur renvoyée est la suivante :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:OutputTable xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="john_smith" dataType="STRING" value="john_smith"/>
<OutputColumn name="john_doe" dataType="STRING" value="john_doe"/>
</OutputDefinition>
<Rows>
<Row><Value>Row1Col1Value</Value><Value>Row1Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row2Col1Value</Value><Value>Row2Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row3Col1Value</Value><Value>Row3Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row4Col1Value</Value><Value>Row4Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row5Col1Value</Value><Value>Row5Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row6Col1Value</Value><Value>Row6Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row7Col1Value</Value><Value>Row7Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row8Col1Value</Value><Value>Row8Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row9Col1Value</Value><Value>Row9Col2Value</Value></Row>
</Rows>
</iaapi:OutputTable>

Obtention de la liste des variables logiques globales
Utilisez la commande d'API GET globalVariables pour obtenir la liste des
variables logiques globales.

Commande
GET globalVariables

Paramètres
Aucun paramètre n'est associé à cette commande.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 60. API HTTP pour obtention de la liste des variables logiques globales
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Code de réussite Codes d'erreur

GET

globalVariables

XML

200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP et de valeur renvoyée
L'exemple suivant extraie la liste des variables logiques globales sur le serveur
mon_serveur:
GET https://mon_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/globalVariables

La valeur renvoyée est la suivante :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:GlobalVariables xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="numeric" name="var2">
<description>desc2</description>
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<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL3"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="date" name="var3">
<Binding><Constant dataType="date" dateValue="2010-02-10Z"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="numeric" name="var4"/>
<Variable dataType="numeric" name="var5">
<Binding><Constant dataType="numeric" numericValue="10.0"/></Binding>
</Variable>
</iaapi:GlobalVariables>

Fonctions POST ajoutant ou mettant à jour un contenu
Utilisez ces fonctions d'API pour ajouter ou mettre à jour un contenu dans
InfoSphere Information Analyzer.
Par défaut, les navigateurs ne vous autorisent pas à soumettre des fonctions POST.
En revanche, chaque navigateur fournit un utilitaire que vous pouvez installer et
utiliser ensuite pour entrer une fonction POST. Par exemple, si vous utilisez Firefox,
vous pouvez installer l'utilitaire Poster. Vous pouvez ensuite entrer des fonctions
POST dans cet utilitaire. Lorsque vous entrez une fonction POST, les paramètres de
la fonction sont imbriquées dans le corps de la requête sous forme de chaîne XML.

Création d'un projet
Utilisez la commande POST create afin de créer un projet vide ou un projet avec
un contenu dans InfoSphere Information Analyzer.

Commande
POST create

Paramètres
projectContent
Paramètre indiquant qu'il existe un document XML associé décrivant les
données à créer ou à mettre à jour dans le projet.
Remarque :
v Le nomProjet défini dans le document XML ne doit pas contenir les caractères
suivants : % (signe de pourcentage), \ (barre oblique inversée), " (guillemet), '
(apostrophe).
v Vous devez placer les paramètres contenant des espaces entre guillemets.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 61. API HTTP pour création d'un projet
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

POST

create

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/create&projectContent
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Exemple de chaîne XML : Création d'un projet vide
La chaîne XML suivante crée un projet vide portant le nom newProject :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="newProject"/>

Exemple de chaîne XML : Création d'un projet avec les colonnes
enregistrées
La chaîne XML suivante crée le projet newProject et les colonnes COL1 et COL2 :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="newProject">
<description>Description of the project</description>
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Exemple de chaîne XML : Création d'un projet et exécution de tâches
La chaîne XML suivante crée le projet newProject, enregistre la source de données
SOURCE1, laquelle contient le schéma SCHEMA1 et les tables TABLE1 et TABLE2, puis
effectue une analyse de toutes les colonnes de toutes les tables du schéma :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi" name
="newProject">
<description>Description of the project</description>
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Table>
<Table name="TABLE2">
<Column name="COLA"/>
<Column name="COLB"/>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
<Tasks>
<RunColumnAnalysis>
<Column name="SOURCE1.SCHEMA1.*.*"/>
</RunColumnAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Exemple de chaîne XML : Création de colonnes et de tables virtuelles
La chaîne XML suivante crée le projet newProject et enregistre la source de
données SOURCE1. La source de données SOURCE1 contient le schéma SCHEMA1, ainsi
que les tables TABLE1 et TABLE2. La chaîne XML crée ensuite une colonne virtuelle
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COL1_COL2 à partir des colonnes COL1 et COL2, puis crée une table virtuelle
VIRTUALTABLE1 composée des lignes dont la valeur de COL1 est M.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="newProject">
<description>Description of the project</description>
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Table>
<Table name="TABLE2">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
<VirtualColumn name="COL1_COL2">
<Concatenation nullValueReplacement="^" padChar=" "
quoteChar="\"" separator="|">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Concatenation>
</VirtualColumn>
</Table>
<VirtualTable name="VIRTUALTABLE1" baseTable="TABLE1" >
<WhereCondition> COL1 = ’M’ </WhereCondition>
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</VirtualTable>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Création de séquences de tâches
Utilisez la commande POST create pour créer une séquence de tâches.

Commande
POST create

Paramètres
projectContent
Paramètre indiquant qu'il existe un document XML associé décrivant les
données à créer ou à mettre à jour dans le projet.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 62. API HTTP pour création de séquences de tâches
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

POST

create

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/create&projectContent
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Exemple de fichier XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="existingProject"/>
<TaskSequences>
<TaskSequence name="newTaskSequence1" stopOnError="false">
<description>description of newTaskSequence1<description>
<RunRules>
<ExecutableRule name="existingRuleExe1">
</RunRules>
<RunRules>
<ExecutableRule name="existingRuleExe2">
</RunRules>
<RunMetrics>
<Metric name="existingMetric1"/>
</RunMetrics>
<RunRules>
<ExecutableRule name="existingRuleExe3">
</RunRules>
</TaskSequence>
</TaskSequences>
</iaapi:Project>

Remarque : stopOnError est un attribut facultatif de séquence de tâches. Par
défaut, la valeur pour stopOnError est true. Si l'attribut stopOnError est défini sur
true, l'exécution de la séquence de tâches s'arrête en cas d'échec d'une règle dans la
séquence de tâches. Si l'attribut stopOnError est défini sur false, l'exécution de la
séquence de tâches ne s'arrête pas, même en cas d'échec des exécutions de la règle.

Création d'unités de mesure
La commande POST create permet de créer de nouvelles unités de mesure et de les
ajouter à un projet dans InfoSphere Information Analyzer.

Commande
POST create

Paramètres
projectContent
Paramètre indiquant qu'il existe un document XML associé décrivant les
données à créer ou à mettre à jour dans le projet.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 63. API HTTP pour ajout d'unités de mesure à un projet
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

POST

create

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/create&projectContent

Exemple de chaîne XML
Dans l'exemple suivant, la métrique Country_code_validation est ajoutée au projet
mon_projet :
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="mon_projet">
<Metrics>
<Metric name=”Country_code_validation”>
<description>Country code must be valid..</description>
<expression>Country code validation exec % Met</expression>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”90”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Création ou ajout de définitions de règles de données et de
règles de données
Utilisez la commande POST create pour créer des définitions de règle de données
et des règles de données, ainsi que pour ajouter de nouvelles règles exécutables à
des définitions de règle existantes dans InfoSphere Information Analyzer.

Commande
POST create

Paramètres
projectContent
Paramètre indiquant qu'il existe un document XML associé décrivant les
données à créer ou à mettre à jour dans le projet.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 64. API HTTP pour création ou ajout de définitions de règles de données et de
règles de données
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

POST

create

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/create&projectContent

Exemple de chaîne XML
Vous pouvez affecter des définitions de règles, des jeux de règles et des règles
exécutables à un ou à plusieurs dossiers. La valeur de l'attribut folder peut être
une liste de noms de dossiers, séparés par des virgules. De même, un nom de
dossier peut être un chemin de dossier sous le format <dossier_1>/<dossier_2>/
... /<dossier_N>, où chaque dossier est imbriqué dans le précédent.
Dans l'exemple suivant, la nouvelle règle newrule11 est créé dans le dossier
myFolder3. Si folder="All", la règle est créée sous la catégorie ALL. Si
folder="myFolder3/mySubFolder3", la règle est créée sous mySubFolder3.
L'exemple suivant illustre comment créer une définition de règle de données :
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="mon_projet">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="newRule11" folder=”myFolder3”>
<description>Description of newRule</description>
<expression>col exists</expression>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Remarque : Pour ajouter une nouvelle règle exécutable à une définition de règle
existante, renseignez uniquement l'élément <DataRuleDefinition name>.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Règle_1">
<description>Description de règle_1</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="col1" type="variable" value="col1"/>
<OutputColumn name="col2" type="variable" value="col2"/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
</Binding>
<Binding var="col2"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL2"/>
</Binding>
<Binding var="refcol"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
REFTABLE1.COLA"/></Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Création de définitions de jeux de règles
Utilisez la commande d'API POST create pour créer des définitions de jeux de
règles dans InfoSphere Information Analyzer.

Commande
POST create

Paramètres
projectContent
Paramètre indiquant qu'il existe un document XML associé décrivant les
données à créer ou à mettre à jour dans le projet.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 65. API HTTP pour création de définitions de jeux de règles
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Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

POST

create

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/create&projectContent

Exemple de chaîne XML
La chaîne XML suivante crée la définition de jeu de règles newRuleSetDef, qui
inclut un élément <ConfidenceBenchmark> et un élément
<BaselineComparisonBenchmark> :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="mon_projet">
<DataSources>
(...)
</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
(...)
<RuleSetDefinition name="newRuleSetDef">
<description>Description of newRuleSetDef</description>
<Benchmarks>
<ConfidenceBenchmark percentRulesNotMetLimit=”0.3”
percentRecordsAllowedOverLimit=”0.05”/>
<BaselineComparisonBenchmark benchmarkType=”improvement”
operator=”less_than” value=”0.05”/>
</Benchmarks>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Création de variables logiques globales
Utilisez la commande d'API POST create pour créer des variables logiques globales
dans InfoSphere Information Analyzer.

Commande
POST create

Paramètres
projectContent
Paramètre indiquant qu'il existe un document XML associé décrivant les
données à créer ou à mettre à jour dans le projet.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 66. Méthodes HTTP
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format des
données

Codes de
réussite

POST

create

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/create&projectContent

Exemple de chaîne XML
L'exemple suivant crée la variable logique globale var1 :
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:GlobalVariables xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/></Binding>
</Variable>
</iaapi:GlobalVariables>

Exemple de création d'une nouvelle variable logique globale avec
d'autres artefacts de projet
La requête HTTP de création d'une nouvelle variable logique globale avec d'autres
artefacts de projet est la suivante : https://<nom_serveur>:9443/ibm/iis/ia/api/
create. La chaîne XML est imbriquée dans le corps de la requête POST :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="newProject">
<GlobalVariables>
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/></Binding>
</Variable>
</GlobalVariables>
</iaapi:Project>

Exécution d'une analyse de colonne
Utilisez la commande d'API POST executeTasks pour exécuter une analyse de
colonne dans InfoSphere Information Analyzer.

Commande
POST executeTasks

Paramètres
Aucun paramètre n'est associé à cette commande. A la place, vous incorporez la
chaîne XML qui définit l'analyse de colonne dans le corps de la requête POST.

Méthode HTTP
Tableau 67. Méthode HTTP
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Code de réussite Codes d'erreur

POST

executeTasks

XML

200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/executeTasks

Exemple d'exécution d'analyse de colonne
La requête HTTP pour l'exécution d'une analyse de colonne est
https://<nom_serveur>:9443/ibm/iis/ia/api/executeTasks. La chaîne XML est
imbriquée dans le corps de la requête POST :
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<Tasks>
<RunColumnAnalysis>
<Column name="BANK.BANK1.*.*"/>
<Column name="BANK.BANK2.TABLE1.*"/>
</RunColumnAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

La méthode HTTP est POST.
Si la commande aboutit, aucun message n'est renvoyé pour la commande POST
executeTasks. Si des problèmes ont été rencontrés, elle renvoie un document XML
contenant les avertissements ou les erreurs générés lors de l'exécution de la
commande.

Exemple d'analyse de colonne avec échantillonnage et planning
l'exemple suivant illustre comment exécuter une analyse de colonne incluant un
échantillonnage et un planning :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<Tasks>
<RunColumnAnalysis>
<Column name="BANK.BANK1.*.*"/>
<Column name="BANK.BANK2.TABLE1.*"/>
<SampleOptions type="every_nth" size="1000" nthvalue="10"/>
<Schedule startDate="2010-02-09T18:56:31+01:00"
runUntil="2010-02-15T10:00:00+01:00" nbOfInstances="10">
<ScheduleRepeat second="0" minute="0" hour="12" dayOfMonth="*"
month="*" dayOfWeek="?" year="*"/>
</Schedule>
</RunColumnAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Exécution de séquences de tâches
Utilisez la commande POST executeTasks pour exécuter une séquence de tâches et
d'autres tâches figurant dans le fichier.

Commande
POST executeTasks

Paramètres
Aucun paramètre n'est associé à cette commande. A la place, vous incorporez la
chaîne XML qui définit la séquence de tâches dans le corps de la requête POST.
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Méthodes HTTP disponibles
Tableau 68. API HTTP pour exécution de séquences de tâches
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

POST

executeTasks

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/executeTasks

Exemple de fichier XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="ProjectWithTaskSequence1"/>
<Tasks>
<RunTaskSequences>
<TaskSequence name="taskSequence1"/>
<TaskSequence name="taskSequence2"/>
</RunTaskSequences>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Exécution de règles de données
Utilisez la commande POST executeTasks pour exécuter des règles de données.
Utilisez ensuite leur sortie pour analyser des conditions détectées lors du profilage
des données, évaluer la qualité des données, dégager des enseignements pour les
efforts d'intégration des données, ou pour établir une version de référence afin de
valider et de mesurer la qualité des données au fil du temps.

Commande
POST executeTasks

Paramètres
Aucun paramètre n'est associé à cette commande. A la place, vous incorporez la
chaîne XML qui définit l'analyse de colonne dans le corps de la requête POST.

Méthode HTTP
Tableau 69. Méthode HTTP
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

POST

executeTasks

XML

200

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/executeTasks
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Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de chaîne XML : Exécution de trois règles
L'exemple suivant exécute trois règles : rule1, rule2 et rule3:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<Tasks>
<RunRules>
<ExecutableRule name="rule1"/>
<ExecutableRule name="rule2"/>
<ExecutableRule name="rule3"/>
</RunRules>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Exemple de chaîne XML : exécution de tâches d'après un calendrier
L'exemple suivant exécute trois règles d'après un planning :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<Tasks>
<RunRules>
<SampleOptions type="every_nth" size="1000" nthvalue="10"/>
<Schedule startDate="2010-02-09T18:56:31+01:00"
runUntil="2010-02-15T10:00:00+01:00" nbOfInstances="10">
<ScheduleRepeat second="0" minute="0" hour="12"
dayOfMonth="*" month="*" dayOfWeek="?" year="*"/>
</Schedule>
<ExecutableRule name="rule1"/>
<ExecutableRule name="rule2"/>
<ExecutableRule name="rule3"/>
</RunRules>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Exécution de métriques
Utilisez la commande POST executeTasks pour exécuter des métriques sur un
projet spécifique.

Commande
POST executeTasks

Paramètres
Aucun paramètre n'est associé à cette commande. A la place, vous incorporez la
chaîne XML qui définit l'analyse de colonne dans le corps de la requête POST.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 70. API HTTP pour exécution de métriques
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

POST

executeTasks

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)
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Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/executeTasks

Exemple de chaîne XML
Dans cet exemple, l'élément <RunMetrics> spécifie d'exécuter metric11, metric12
et metric13. L'élément <RunMetrics> peut également contenir un élément <Tasks>,
lequel permet de spécifier un calendrier d'exécution des métriques.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<Tasks>
<RunMetrics>
<Metric name="metric11"/>
<Metric name="metric12"/>
<Metric name="metric13"/>
</RunMetrics>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Exécution d'une analyse de clé primaire multicolonne
Utilisez la commande d'API POST executeTasks pour lancer une analyse de clé
primaire multicolonne.

Commande
POST executeTasks

Objectif
Vous devez exécuter un travail d'analyse de clé primaire multicolonne pour
déterminer si une combinaison de colonnes de la table peut constituer la clé
primaire. L'analyse de clé primaire multicolonne profile l'unicité de valeurs
distinctes dans chaque concaténation de colonnes.

Paramètres
Aucun paramètre n'est associé à cette commande. A la place, vous incorporez la
chaîne XML qui définit l'analyse de colonne dans le corps de la requête POST.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 71. API HTTP pour exécution d'une analyse de clé primaire multicolonne
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Code de réussite Codes d'erreur

POST

executeTasks

XML

200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/executeTasks

Exemple de fichier XML
Le début d'une analyse de clé est spécifiée par l'utilisation d'un élément
<RunMultiColumnKeyAnalysis> pouvant contenir une ou plusieurs références à
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des tables à analyser pour les clés primaires multicolonne. L'attribut compositeMax
indique le nombre maximal de colonnes dans l'analyse.
Cet exemple lance l'analyse de clé primaire multicolonne sur toutes les tables du
schéma BANK1 de la base de données BANK et sur la table
BANK.BANK2.TABLE1.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<Tasks>
<RunMultiColumnKeyAnalysis compositeMax="2">
<Table name="BANK.BANK1.*/>
<Table name="BANK.BANK2.TABLE1"/>
<Column name="COL1"
<Column name="COL2">
<Column name="COL5">
<Column name="COL8">
</Table>
</RunMultiColumnKeyAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Exécution d'une analyse de clé externe et interdomaine
Utilisez la commande POST executeTasks pour effectuer une analyse de clé externe
et interdomaine pour des clés primaires et externes à colonne unique.

Commande
POST executeTasks

Objectif
Une analyse de clé externe identifie les clés externes candidates qui font référence
à la clé primaire d'une table. Les clés externes sont soit à colonne unique, soit
multicolonne lorsqu'elles utilisent une combinaison de colonnes.

Paramètres
Aucun paramètre n'est associé à cette commande. A la place, vous incorporez la
chaîne XML qui définit l'analyse de colonne dans le corps de la requête POST.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 72. API HTTP pour exécution d'une analyse de clé externe et interdomaine
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

POST

executeTasks

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/executeTasks

Exemple de fichier XML
Le lancement d'une analyse de relation de clé externe est spécifié à l'aide d'un
élément <RunCrossDomainAnalysis>, lequel peut contenir plusieurs éléments of
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<ColumnPair>. Les éléments <ColumnPair> peuvent contenir des éléments
<BaseColumns> et <PairedColumns>. L'élément <BaseColumns> comporte des
éléments <Column> avec leurs noms entièrement qualifiés. Ces noms de colonnes
suivent le format SOURCE_DE_DONNEES.SCHEMA.TABLE.COLONNE.
L'élément <PairedColumns> contienr des colonnes à apparier avec celles de
<BaseColumns>.
Cette tâche effectue une analyse de relation de clé externe et interdomaine entre la
colonne BANK.BANK_SCHEMA.CUSTOMER.CLIENT_ID et toutes les colonnes
compatibles dans la table BANK.BANK_SCHEMA.ACCOUNT. L'élément
<RunCrossDomainAnalysis> peut aussi contenir des éléments de propriété de
travail facultatifs spécifiant un échantillonnage et un planning.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<Tasks>
<RunCrossDomainAnalysis excludeColContainingNulls=”false”
excludeByMinimumUniquenessPercent=”0.1”
excludeDateDataClass=”false”
excludeIndicatorsDataClass=”false”
excludeTestDataClass=”false”
excludeByMaximalLength=”1000”
excludeColumnsMissingColumnAnalysisResults=”true”>
<ColumnPair>
<BaseColumns>
<Column name="BANK.BANK_SCHEMA.CUSTOMER.CLIENT_ID "/>
</BaseColumns>
<PairedColumns>
<Column name="BANK.BANK_SCHEMA.ACCOUNTS.*"/>
</PairedColumns>
</ColumnPair>
</RunCrossDomainAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Exécution d'une analyse d'intégrité référentielle
Utilisez la commande d'API POST executeTasks pour exécuter une analyse
d'intégrité référentielle.

Commande
POST executeTasks

Paramètres
Aucun paramètre n'est associé à cette commande. A la place, vous incorporez la
chaîne XML qui définit l'analyse de colonne dans le corps de la requête POST.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 73. API HTTP pour exécution d'une analyse d'intégrité référentielle
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Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

POST

executeTasks

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/executeTasks

Exemple de chaîne XML
Pour lancer une analyse d'intégrité référentielle , vous utilisez un élément
<RunReferentialIntegrityAnalysis>, lequel peut contenir un ou plusieurs éléments
<ForeignKey> identifiant les clés externes candidates. L'analyse d'intégrité
référentielle est effectuée pour les clés externes candidates spécifiées. L'élément
<RunReferentialIntegrityAnalysis> peut également contenir un élément de
propriété de travail facultatif spécifiant un planning. Pour exécuter une analyse
d'intégrité référentielle, vous devez spécifier une colonne primaire ayant le statut
de clé primaire sélectionnée.
L'exemple suivant lance l'analyse d'intégrité référentielle sur la clé externe
candidate associée à la colonne de clé primaire
BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID et à la colonne de clé externe
BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<Tasks>
<RunReferentialIntegrityAnalysis>
<ForeignKeyCandidate>
<PrimaryKey>
<Column name="BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID"/>
</PrimaryKey>
<ForeignKey>
<Column name="BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID"/>
</ForeignKey>
</ForeignKeyCandidate>
</RunReferentialIntegrityAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Publication des résultats d'analyse
Utilisez la commande d'API POST publishResults pour publier des résultats
d'analyse dans InfoSphere Information Analyzer.

Commande
POST publishResults

Paramètres
Aucun paramètre n'est associé à cette commande. La chaîne XML qui spécifie les
noms des tables et les résultats à publier est imbriquée dans le corps de la requête
POST.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 74. API HTTP pour publication des résultats d'analyse
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

POST

publishResults

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)
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Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/publishResults

Exemple de fichier XML
Pour publier les résultats d'analyse, vous devez spécifier un élément
<PublishResults>, lequel peut contenir une ou plusieurs références à des tables
contenant les résultats d'analyse actuels à publier. Chaque nom de table doit être
entièrement qualifié (SOURCE_DE_DONNEES.SCHEMA.TABLE) et peut contenir
un caractère générique (*) représentant un ou plusieurs caractères. Dans l'exemple
suivant, les résultats pour toutes les tables de BANK.BANK1 sont publiés, mais
seuls les résultats de la TABLE1 de BANK.BANK2 sont publiés.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<Tasks>
<PublishResults>
<Table name="BANK.BANK1.* "/>
<Table name="BANK.BANK2.TABLE1"/>
</PublishResults>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Modification de séquences de tâches
Utilisez la commande POST update pour modifier une séquence de tâches.

Commande
POST update

Paramètres
projectContent
Paramètre indiquant qu'il existe un document XML associé décrivant les
données à créer ou à mettre à jour dans le projet.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 75. API HTTP pour modification de séquences de tâches
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

POST

Mise à jour

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/update&projectContent

Exemple de fichier XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="existingProject"/>
<TaskSequences>
<TaskSequence name="TaskSequence1" stopOnError="false">
<description>description of TaskSequence1<description>
<RunRules>
<ExecutableRule name="existingRuleExe1">
</RunRules>

314

Guide d'utilisation

<RunRules>
<ExecutableRule name="existingRuleExe2">
</RunRules>
<RunMetrics>
<Metric name="existingMetric1"/>
</RunMetrics>
<RunRules>
<ExecutableRule name="existingRuleExe3">
</RunRules>
</TaskSequence>
</TaskSequences>
</iaapi:Project>

Remarque : stopOnError est un attribut facultatif de séquence de tâches. Par
défaut, la valeur pour stopOnError est true. Si l'attribut stopOnError est défini sur
true, l'exécution de la séquence de tâches s'arrête en cas d'échec d'une règle dans la
séquence de tâches. Si l'attribut stopOnError est défini sur false, l'exécution de la
séquence de tâches ne s'arrête pas, même en cas d'échec des exécutions de la règle.

Modification des tests de performances de définitions de jeux de
règles existantes
Utilisez la commande d'API POST update pour modifier les tests de performances
de définitions de jeux de règles existantes.

Commande
POST update

Objectif
Vous pouvez utiliser cette commande pour ajouter ou modifier le contenu de tests
de performances.

Paramètres
projectContent
Paramètre indiquant qu'il existe un document XML associé décrivant les
données à créer ou à mettre à jour dans le projet.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 76. API HTTP pour modification des tests de performances de définitions de jeux
de règles existantes
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

POST

Mise à jour

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/update&projectContent

Exemple de modification des tests de performances d'une définition de
jeu de règles existante
Cet exemple illustre comment modifier les tests de performances de fiabilité ou de
comparaison de version de référence d'une définition de jeu de règle :
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<DataRuleDefinitions>
<RuleSetDefinition name="existingRuleSetDef">
<Benchmarks>
<ConfidenceBenchmark percentRulesNotMetLimit=”0.2”
percentRecordsAllowedOverLimit=”0.05”/>
<BaselineComparisonBenchmark benchmarkType=”degradation”
operator=”less_than” value=”0.15”/>
</Benchmarks>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Modification des définitions de règles de données et des règles
de données
Utilisez la commande d'API POST update API pour modifier des définitions de
règle de données et des règles de données.

Commande
POST update

Objectif
Vous pouvez utiliser cette commande pour modifier des définitions de règles de
données et des règles de données. La syntaxe de l'entrée XML est identique à celle
utilisée pour créer de nouvelles règles de données.

Paramètres
projectContent
Paramètre indiquant qu'il existe un document XML associé décrivant les
données à créer ou à mettre à jour dans le projet.

Méthodes HTTP disponibles
Tableau 77. API HTTP pour modification de définitions de règles de données et de règles
de données
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format des
données

Code de réussite Codes d'erreur

POST

Mise à jour

XML

200

400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/update&projectContent

Exemple de modification de l'expression logique d'une définition de
règle de données
La requête HTTP de modification de la définition de règle de données est
https://<nom_serveur>:9443/ibm/iis/ia/api/update. La chaîne XML est imbriquée
dans le corps de la requête POST :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
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<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<expression>if col1=’B’ then col2 in_reference_column refcol</expression>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

La méthode HTTP est POST.

Exemple de modification de la liaison d'une des variables d'une règle
de données
La requête HTTP de modification de la règle de données est https://
<nom_serveur>:9443/ibm/iis/ia/api/update. La chaîne XML est imbriquée dans le
corps de la requête POST :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1" folder="tmp">
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL4"/>
</Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Modification du test de performances de validité d'un jeu de règles
La requête HTTP de modification du jeu de règles est https://<nom_serveur>:9443/
ibm/iis/ia/api/update. La chaîne XML est imbriquée dans le corps de la requête
POST :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<DataRuleDefinitions>
<RuleSetDefinition name="RuleSet1" folder=”mat, tmp”>
<ValidityBenchmark metric="percent_met" operator="greater_than" value="50">
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Modification de métriques
Utilisez la commande d'API POST update pour modifier la valeur de métriques.

Commande
POST update

Paramètres
projectContent
Paramètre indiquant qu'il existe un document XML associé décrivant les
données à créer ou à mettre à jour dans le projet.
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Méthodes HTTP disponibles
Tableau 78. API HTTP pour modification d'unités de mesure
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format de
données

Codes de
réussite

POST

Mise à jour

XML

200

Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/update&projectContent

Exemple de chaîne XML
L'attribut operator de MetricBenchmark pour la métrique suivante est modifié :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="mon_projet">
<Metrics>
<Metric name=”Country_code_validation”>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”98”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Mise à jour de variables logiques globales
Utilisez la commande d'API POST update pour mettre à jour des variables logiques
globale.

Commande
POST update

Paramètres
projectContent
Paramètre indiquant qu'il existe un document XML associé décrivant les
données à créer ou à mettre à jour dans le projet.

Méthode HTTP
Tableau 79. Méthode HTTP
Méthode HTTP

Masque d'URI

Format des
données

Codes de
réussite

POST

Mise à jour

XML

200

Exemple de requête HTTP
https://nom_serveur:9443/ibm/iis/ia/api/update&projectContent

Exemple de chaîne XML
L'exemple suivant met à jour la variable var1 :
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Codes d'erreur
400 (requête
incorrecte) ou
500 (erreur de
serveur)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:GlobalVariables xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="BANK.BANK1.BANK_CLIENTS.AGE"/></Binding>
</Variable>
</iaapi:GlobalVariables>

Fichier de définition de schéma
IBM InfoSphere Information Analyzer fournit un fichier de définition de schéma
XML (fichier XSD) qui définit les formats de message utilisés par les API HTTP.
Les API HTTP utilisent des documents XML pour échanger des informations entre
le client et le serveur. Par exemple, une requête complexe (comme une requête de
création d'une ressource) est envoyée en imbriquant une chaîne XML dans une
requête POST. Les informations renvoyées par le serveur sont également au format
XML. La définition du format XML est spécifiée dans le fichier iaapi.xsd , situé
aux emplacements suivants :
v ASBServer/docs/IA/schema (serveur)
v ASBNode/docs/IA/schema (client)

Eléments du fichier de schéma pour obtention d'une liste de
projets
Spécifiez des éléments dans votre document de définition de schéma XML (XSD)
pour obtention d'une liste de projets. Il s'agit d'une description des éléments du
document XML renvoyé lorsque vous demandez une liste de projets.

Nom du fichier XSD dans lequel les éléments sont définis
iaapi.xsd, situé aux emplacements suivants :
v ASBServer/docs/IA/schema (serveur)
v ASBNode/docs/IA/schema (client)

Commandes utilisant ces éléments
GET projects

Exemple de document XML pour la commande GET projects :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Projects xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Project name="projet_1" description="description_du_projet_1"/>
<Project name="projet_2" description="description_du_projet_2"/>
<Project name="projet_3"/>
</iaapi:Projects>

Eléments du fichier XSD
<Projets>
Spécifie la liste des projets IBM InfoSphere Information Analyzer existants.
Chaque source de projet est définie comme élément enfant de l'élément
<Projects>.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Projects> :
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Tableau 80. Enfants de l'élément <Projects>
Elément

Cardinalité

Description

<Project>

0..*

Projets existants

<Project name="...">
Spécifie un projet dans la liste. Cet élément ne contient que le nom du projet et
sa description lorsque vous l'utilisez pour renvoyer la liste des projets
existants. Lorsque vous l'utilisez pour obtenir des détails sur un projet, cet
élément contient d'autres sous-éléments.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Project> :
Tableau 81. Attributs de l'élément <Project>
Attribut

Description

name

Nom du projet

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Project> :
Tableau 82. Enfants de l'élément <Project>
Elément

Cardinalité

Description

<description>

0 ou 1

Description du projet

<ForeignKeyCandidate>

0 à illimité

Elément composé décrivant
un candidat pour une
relation de clé externe

<ForeignKeyCandiate>
Spécifie un élément composé décrivant un candidat pour une relation de clé
externe.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <ForeignKeyCandidate> :
Tableau 83. Enfants de l'élément <ForeignKeyCandidate>
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Elément

Cardinalité

Description

<PrimaryKey>

1

Colonne(s) constituant la clé
primaire. Voir la description
détaillée sous
<RunReferentialIntegrity
Analysis>.

<ForeignKey>

1

Colonne(s) constituant la clé
externe. Voir la description
détaillée sous
<RunReferentialIntegrity
Analysis>.

<ForeignKeyToPrimaryKey>

1

Résultat d'une analyse
d'intégrité référentielle d'une
perspective de clé externe.

<PrimaryKeyToForeignKey>

1

Résultat d'une analyse
d'intégrité référentielle d'une
perspective de clé primaire.

<ForeignKeyToPrimaryKey>
Spécifie le résultat d'une analyse d'intégrité référentielle d'une perspective de
clé externe.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <ForeignKeyToPrimaryKey> :
Tableau 84. Enfants de l'élément <ForeignKeyToPrimaryKey>
Elément

Cardinalité

Description

<Violation>

0 à illimité

Violations d'intégrité
référentielle.

Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <ForeignKeyToPrimaryKey> :
Tableau 85. Attributs de l'élément <ForeignKeyToPrimaryKey>
Attributs

Description

violationsDistict

Nombre de violations distinctes

violationTotal

Nombre total de violations

integrityDistinct

Nombre de lignes distinctes sans violations

integrityTotal

Nombre total de lignes sans violations

<Violation>
Spécifie une violation d'intégrité référentielle.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Violation> :
Tableau 86. Attributs de l'élément <Violation>
Attributs

Description

foreignKeyValue

Valeur de données de la colonne de clé
externe

records

Nombre de lignes avec cette valeur de
données

percentage

Pourcentage de lignes avec cette valeur de
données

<PrimaryKeyToForeignKey>
Spécifie le résultat d'une analyse d'intégrité référentielle d'une perspective de
clé primaire.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <PrimaryKeyToForeignKey> :
Tableau 87. Attributs de l'élément <PrimaryKeyToForeignKey>
Attributs

Description

matchingValuesDistinct

Nombre de valeurs distinctes
correspondantes

matchingValuesTotal

Nombre total de valeurs correspondantes
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Exemple d'obtention de liste de projets
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Projects xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Project name="projet_1" description="description_du_projet_1"/>
<Project name="projet_2" description="description_du_project_2"/>
<Project name="projet_3"/>
</iaapi:Projects>

Eléments du fichier de schéma pour obtention d'une liste de
règles existantes
Spécifiez des éléments dans votre document de définition de schéma XML (XSD)
pour obtention d'une liste des règles existantes. Il s'agit d'une description des
éléments du document XML renvoyé lorsque vous demandez les listes des
composants de qualité des données.

Nom du fichier XSD dans lequel les éléments sont définis
iaapi.xsd, situé aux emplacements suivants :
v ASBServer/docs/IA/schema (serveur)
v ASBNode/docs/IA/schema (client)

Commandes utilisant ces éléments
GET ruleDefinitions
GET executableRules

Exemple du document XML :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi" name=
"nom_projet">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<description>Description of Rule1Exec1</description>
</ExecutableRule>
<ExecutableRule name="Rule1Exec2">
<description>Description of Rule1Exec2</description>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<DataRuleDefinition name="Rule2Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule2Exec1">
<description>Description of Rule2Exec1</description>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Eléments du fichier XSD
<DataRuleDefinitions>
Spécifie la liste des définitions de règle de données, des définitions de jeux de
règles, des règles de données et des jeux de règles, définis dans un projet. Cet
élément est toujours imbriqué dans un élément <Project>. Chaque définition de
règle de données est définie en tant qu'élément enfant de l'élément
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<DataRuleDefinitions>. Les règles de données sont définies en tant qu'élément
enfant de leur définition de règle de données.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <DataRuleDefinitions> :
Tableau 88. Enfants de l'élément <DataRuleDefinitions>
Elément

Cardinalité

Description

<DataRuleDefinition>

0..*

Définitions de règle de
données définies dans un
projet

<RuleSetDefinition>

0..*

Définitions de jeux de règles
de données définies dans un
projet

<DataRuleDefinition name="...">
Spécifie une définition de règle. Une définition de règle contient une
expression et une liste de règles de données qui sont définies pour la définition
de la règle.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <DataRuleDefinitions> :
Tableau 89. Attributs de l'élément <DataRuleDefinitions>
Attribut

Description

name

Nom de la définition de règle

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <DataRuleDefinition> :
Tableau 90. Enfants de l'élément <DataRuleDefinition>
Elément

Cardinalité

Description

<description>...</
description>

0 ou 1

Description facultative, au
format texte, de la définition
de règle. Cet élément est
renseigné uniquement pour
les requêtes GET
ruleDefinition et non pour
GET executableRule.

<ExecutableRules>

0 ou 1

Liste des règles de données
utilisées pour cette définition
de règle. Cet élément est
utilisé uniquement si la
requête est du type GET
executableRule. Il n'est pas
utilisé si seules les
définitions de règle sont
demandées avec une requête
GET ruleDefinition.

<RuleSetDefinition name="...">
Spécifie une définition de jeu de règles. Une définition de jeu de règles contient
une liste de définitions de règles. Les définitions de règle peuvent soit être des
références à des définitions de règle qui existent déjà, soit être définies ailleurs
dans le fichier XML, ou encore être créés en tant qu'éléments <RuleDefinition>
imbriqués dans la définition du jeu de règles.
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Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <RuleSetDefinition> :
Tableau 91. Attributs de l'élément <RuleSetDefinition>
Attribut

Description

name

Nom de la définition du jeu de règles

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <RuleSetDefinition> :
Tableau 92. Enfants de l'élément <RuleSetDefinition>
Elément

Cardinalité

Description

<description>...</
description>

0 ou 1

Description facultative, au
format texte, de la définition
du jeu de règles. Cet élément
est renseigné uniquement
pour les requêtes GET
ruleDefinition et non pour
GET executableRule.

<ExecutableRules>

0 ou 1

Liste des règles de données
créées pour cette définition
de règle. Cet élément est
utilisé uniquement si la
requête est du type GET
executableRule. Il n'est pas
utilisé si seules les
définitions de règle sont
demandées avec une requête
GET ruleDefinition.

Eléments du fichier de schéma pour obtention des détails du
projet
Spécifiez des éléments dans votre document de définition de schéma XML (XSD)
pour obtenir les détails d'un projet. Il s'agit d'une description des éléments du
document XML renvoyé lorsque vous demandez les détails d'un projet.

Nom du fichier XSD dans lequel les éléments sont définis
iaapi.xsd, situé aux emplacements suivants :
v ASBServer/docs/IA/schema (serveur)
v ASBNode/docs/IA/schema (client)

Commandes utilisant ces éléments
GET project
POST create
POST update

Exemple de document XML pour la commande GET :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projet_1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
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(...)
<VirtualColumn name="VC1">
<Concatenation separator="|">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Concatenation>
</VirtualColumn>
(...)
</Table>
<Table name="REFTABLE1">
<Column name="COLA"/>
<Column name="COLB"/>
</Table>
(...)
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Description de Rule1Def</description>
<LongDescription>Description longue de Rule1Def</LongDescription>
<expression>if col1=’E’ then col2 in_reference_column refcol
</expression>
<Variables>
<Variable name="col1" dataType="string" defaultBinding=
"SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
<Variable name="col2" dataType="string"/>
<Variable name="refcol" dataType="string"/
</Variables>
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Règle_1">
<description>Description de règle_1</description>
<LongDescription>Description longue de Rule1Def</LongDescription>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="col1" type="variable"
value="col1"/>
<OutputColumn name="col2" type="variable"
value="col2"/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
TABLE1.COL1"/></Binding>
<Binding var="col2""><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
TABLE1.COL2"/></Binding>
<Binding var="refcol"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
REFTABLE1.COLA"/></Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Eléments du fichier XSD
<Project name="...">
Spécifie le nom d'un projet. Un projet contient la description des sources de
données qui y sont enregistrées, et une liste de règles. Il peut également
contenir une liste de tâches à exécuter (uniquement lorsque la commande
POST create est utilisée) et une liste des avertissements pouvant survenir lors
de l'extraction des détails du projet.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Project> :
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Tableau 93. Attributs de l'élément <Project>
Attribut

Description

name

Nom du projet

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Project> :
Tableau 94. Enfants de l'élément <Project>
Elément

Cardinalité

Description

<description>

0 ou 1

Description du projet

<LongDescription>

0 ou 1

Description longue du projet

<DataSources>

0 ou 1

Liste des sources de données
enregistrées ou planifiées
pour leur enregistrement
dans le projet

<DataRuleDefinitions>

0 ou 1

Liste des définitions de règle
de données ou de définitions
de jeux de règles déclarées
dans le projet et des règles
de données et jeux de règles
associés

<Folders>

0 ou 1

Liste de dossiers définis dans
le projet

<Tasks>

0 ou 1

Liste de tâches à exécuter
lorsque le projet est créé. Cet
élément est utilisé
uniquement pour la
commande POST. Il est
ignoré pour les autres
commandes.

<Warnings>

0 ou 1

Liste des avertissements
générés par le système
lorsque les détails d'un projet
sont extraits à l'aide de la
commande GET sur le projet.
Cet élément est ignoré dans
toutes les autres commandes.

Eléments du fichier de schéma pour les sources de donnée
Spécifiez des éléments dans votre document de définition de schéma XML (XSD)
dans la liste des sources de données enregistrées dans un projet.

Nom des fichiers XSD dans lesquels les éléments sont définis
iaapi.xsd, situé aux emplacements suivants :
v ASBServer/docs/IA/schema (serveur)
v ASBNode/docs/IA/schema (client)

Commandes utilisant ces éléments
GET project
POST create
POST update
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Exemple de document XML pour la commande :
http://9.184.184.35:9443/ibm/iis/ia/api/project?projectName=test104893_2
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="test104893_2">
<description></description>
<DataSources>
<DataSource name="ODBC_DS19">
<Schema name="DB2ADMIN">
<Table name="ALLTYPESDB2">
<Column name="GENDER"/>
<Column name="STREET"/>
<VirtualColumn name="ID_DATEOFBIRTH">
<Concatenation nullValueReplacement="^" padChar=" " quoteChar="\""
separator="|">
<Column name="ID"/>
<Column name="DATEOFBIRTH"/>
(...)
</Concatenation>
</VirtualColumn>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
(...)
</DataRuleDefinition>
(...)
<Metrics>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Eléments du fichier XSD
<DataSources>
Spécifie une liste de sources de données enregistrées dans le projet. Chaque
source de données est définie comme élément enfant de cet élément.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <DataSources> :
Tableau 95. Enfants de l'élément <DataSources>
Elément

Cardinalité

Description

<DataSource>

0 ..*

Source de données
enregistrée pour le projet

<DataSource name="...">
Spécifie une source de données enregistrée dans un projet.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <DataSource name> :
Tableau 96. Attributs de l'élément <DataSource>
Attribut

Description

Nom

Nom de la source de données

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <DataSource> :
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Tableau 97. Enfants de l'élément <DataSource>
Elément

Cardinalité

Description

<Schema>

0..*

Schéma de la source de
données

<Schema name="...">
Spécifie un schéma de source de données (enregistrée dans un projet). Un
schéma contient une liste des tables physiques ou des tables virtuelles.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Schema> :
Tableau 98. Attributs de l'élément <Schema>
Attribut

Description

name

Nom du schéma

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Schema> :
Tableau 99. Enfants de l'élément <Schema>
Elément

Cardinalité

Description

<Table>

0..*

Tables physiques définies
dans le schéma

<VirtualTable>

0..*

Tables virtuelles définies
dans le schéma

<Table name="...">
Spécifie une table physique enregistrée dans un projet. Une table physique
existe dans la source de données physique. Une table contient une liste de
colonnes (réelles ou virtuelles) et un condition "where" définie comme filtre
dans les paramètres d'analyse pour la table.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Table> :
Tableau 100. Attributs de l'élément <Table>
Attribut

Description

name

Nom de la table

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Table> :
Tableau 101. Enfants de l'élément <Table>

328

Guide d'utilisation

Elément

Cardinalité

Description

<description>
...</description>

0 ou 1

Description facultative d'une
table

<Column>

0..*

Colonnes physiques
appartenant à une table

<VirtualColumn>

0..*

Colonnes virtuelles définies
dans une table

Tableau 101. Enfants de l'élément <Table> (suite)
Elément

Cardinalité

Description

<WhereCondition> ...
</WhereCondition>

0 ou 1

Instruction SQL définissant
une condition de filtre
facultatif à appliquer lors de
l'analyse de la table. Par
exemple, <WhereCondition>
SEXE='M'
</WhereCondition>
Remarque : N'incluez pas le
mot-clé "WHERE".

<VirtualTable name="..." baseTable="...">
Spécifie une table virtuelle enregistrée dans un projet. Une table virtuelle est
basée sur une table physique en incluant uniquement certaines de ses colonnes
et en lui appliquant une condition de filtre. Ce concept est similaire à une vue
dans une base de données, mais une table virtuelle n'existe que dans le projet
et ne requiert pas de droits spéciaux sur la source de données pour créer une
vue.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Virtual Table> :
Tableau 102. Attributs de l'élément <Virtual Table>
Attribut

Description

name

Nom de la table virtuelle

baseTable

Nom de la table physique sur laquelle est
basée la table virtuelle. Ce nom ne doit
contenir que le nom de la table et non pas le
nom qualifié complet avec la source de
données et le schéma.

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Virtual Table> :
Tableau 103. Enfants de l'élément <Virtual Table>
Elément

Cardinalité

Description

<description>
...</description>

0 ou 1

Description facultative de la
table virtuelle

<Column>

0..*

Colonnes physiques
appartenant à une table

<VirtualColumn>

0..*

Colonnes virtuelles définies
dans une table

<WhereCondition> ...
</WhereCondition>

0 ou 1

Instruction SQL définissant
une condition de filtre
facultatif à appliquer lors de
l'analyse de la table. Par
exemple, <WhereCondition>
SEXE='M'
</WhereCondition>
Remarque : N'incluez pas le
mot-clé "WHERE".

<Column name="..." >
Spécifie une colonne physique enregistrée dans une table physique ou virtuelle
définie dans un projet.
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Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Column> :
Tableau 104. Attributs de l'élément <Column>
Attribut

Description

name

Nom de la colonne

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Column> :
Tableau 105. Enfants de l'élément <Column>
Elément

Cardinalité

Description

<description>
...</description>

0 ou 1

Chaîne de description
éventuelle.

<VirtualColumn name="..." >
Spécifie une colonne virtuelle à définir dans un projet. Une colonne virtuelle
est une colonne dont les valeurs sont calculées lors de l'analyse suite à la
concaténation de plusieurs colonnes, ou conformément à une expression SQL
ou à une expression de règle de données.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Virtual column> :
Tableau 106. Attributs de l'élément <Virtual column>
Attribut

Description

name

Nom de la colonne

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Virtual column> :
Tableau 107. Enfants de l'élément <Virtual column>
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Elément

Cardinalité

Description

<description>
...</description>

0 ou 1

Description facultative de la
colonne virtuelle

<Concatenation>

0 ou 1

Utilisez cet élément si la
colonne virtuelle est calculée
comme concaténation de
plusieurs autres colonnes.
L'utilisation de cet élément
implique que
<DataRuleExpression> et
<SQLExpression> ne sont
pas utilisées dans la même
colonne virtuelle.

<DataRuleExpression>

0 ou 1

Utilisez cet élément enfant si
la colonne virtuelle est
calculée conformément à une
expression de règle de
données. L'utilisation de cet
élément implique que
<Concatenation> et
<SQLExpression> ne sont
pas utilisées dans la même
colonne virtuelle.

Tableau 107. Enfants de l'élément <Virtual column> (suite)
Elément

Cardinalité

Description

<SQLExpression>

0 ou 1

Utilisez cet élément enfant si
la colonne virtuelle est
calculée conformément à une
expression SQL. L'utilisation
de cet élément implique que
<Concatenation> et
<DataRuleExpression> ne
sont pas utilisées dans la
même colonne virtuelle.

<Concatenation>
Cet élément est utilisé comme un enfant d'un élément <VirtualColumn> si les
valeurs de la colonne virtuelle sont calculées suite à une concaténation de
plusieurs colonnes de la même table.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Concatenation> :
Tableau 108. Attributs de l'élément <Concatenation>
Attribut

Description

separator

Caractère de séparation pouvant être utilisé
entre les valeurs concaténées (facultatif)

nullValueReplacement

Valeur à utiliser à la place des valeurs NULL
dans les colonnes concaténées (facultatif)

padChar

Spécifie un caractère de remplissage
(facultatif)

quoteChar

Spécifie qu'une zone est encadrée par des
apostrophes ou des guillemets

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Concatenation> :
Tableau 109. Enfants de l'élément <Concatenation>
Elément

Cardinalité

Description

<Column>

0..*

Liste des colonnes
concaténées

<DataRuleExpression>...</DataRuleExpression>
Cet élément est utilisé comme un enfant d'un élément <VirtualColumn> si les
valeurs de la colonne virtuelle sont calculées en vertu d'une expression de
règle de données. Les expressions de règle de données sont évaluées dans IBM
InfoSphere DataStage et n'ont aucune incidence sur la source physique.
L'expression peut contenir n'importe quelle fonction ou expression
arithmétique combinant un nombre de colonnes quelconque de la même table.
Par exemple, <DataRuleExpression> trim(col1)+trim(col2)
</DataRuleExpression>.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <DataRuleExpression> :
Tableau 110. Enfants de l'élément <DataRuleExpression>
Elément

Cardinalité

Description

<TEXT>

0 ou 1

L'expression sous la forme
d'un noeud de texte
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<SQLExpression>...</SQLExpression>
Cet élément est utilisé comme un enfant d'un élément <VirtualColumn> si les
valeurs de la colonne virtuelle sont calculées en vertu d'une expression SQL.
Les expressions SQL sont évaluées dans la base de données source. Une
expression SQL ne peut être utilisée que si la source est une base de données
SQL pouvant évaluer l'expression dans une instruction SELECT. L'expression
peut contenir n'importe quelle fonction SQL, UDF ou expression arithmétique,
combinant un nombre de colonnes quelconque de la même table. Par exemple,
<SQLExpression returnType=”string” returnLength=”255”> concat(col1, col2)
</SQLExpression>.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <SQLExpression> :
Tableau 111. Attributs de l'élément <SQLExpression>
Attribut

Description

returnType

Type de retour prévu de l'expression.
Valeurs possibles :
v numeric
v string
v date
v time
v timestamp

returnLength

Si returnType est du type chaîne, indiquez la
longueur maximale de la chaîne à l'aide de
cet attribut (facultatif)

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <SQLExpression> :
Tableau 112. Enfants de l'élément <SQLExpression>
Elément

Cardinalité

Description

<TEXT>

0 ou 1

L'expression sous la forme
d'un noeud de texte

Eléments du fichier de schéma pour les définitions de règles
de données, les définitions de jeux de données, les règles de
données, les jeux de données et les dossiers
Il s'agit d'une description des éléments du document XML utilisé lors de la
demande, la création ou la modification de définitions de règles de données, de
définitions de jeux de données, de règles de données, de jeux de données et de
dossiers.

Nom du fichier XSD dans lequel les éléments sont définis
iaapi.xsd, situé aux emplacements suivants :
v ASBServer/docs/IA/schema (serveur)
v ASBNode/docs/IA/schema (client)
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Commandes utilisant ces éléments
POST create
POST update
GET project
GET ruleDefinition
GET executableRule

Exemple de document XML pour la commande GET ruleDefinition :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projet_1">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
<LongDescription>Description longue de Rule1Def</LongDescription>
<expression>if col1=’E’ then col2 in_reference_column refcol
</expression>
<Variables>
<Variable name="col1" dataType="string" defaultBinding
="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
<Variable name="col2" dataType="string"/>
<Variable name="refcol" dataType="string"/>
</Variables>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Eléments du fichier XSD
<DataRuleDefinitions>
Spécifie la liste des définitions de règle de données ou des définitions de jeux
de règles définies dans un projet. Chaque définition de règle est définie en tant
qu'élément enfant de l'élément <DataRuleDefinitions>. Les règles de données
sont définies en tant qu'élément enfant de la définition de règle de données.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <DataRuleDefinitions> :
Tableau 113. Enfants de l'élément <DataRuleDefinitions>
Elément

Cardinalité

Description

<DataRuleDefinition>

0..*

Définitions de règle définies
dans le projet

<RuleSetDefinition>

0..*

Définitions de jeux de règles
définies dans le projet

<DataRuleDefinition name="...">
Spécifie une définition de règle. Une définition de règle contient une
expression et une liste de règles de données générées depuis cette définition de
règle.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <DataRuleDefinition> :
Tableau 114. Attributs de l'élément <DataRuleDefinition>
Attribut

Description

name

Nom de la définition de règle
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Tableau 114. Attributs de l'élément <DataRuleDefinition> (suite)
Attribut

Description

folder

Nom ou chemin du dossier. Un nom de
dossier peut également être un chemin de
dossier sous le format suivant :
<dossier1>/<dossier2>/<dossier3>/.

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <DataRuleDefinition> :
Tableau 115. Enfants de l'élément <DataRuleDefinition>
Elément

Cardinalité

Description

<description>

0 ou 1

Description facultative de la
règle de données

<LongDescription>

0 ou 1

Description longue
facultative de la règle de
données

<expression>

1

Expression de règle

<Variables>

0 ou 1

Liste des variables contenues
dans l'expression de règle de
données. Cette liste est
renvoyée lorsque les
commandes "GET project" ou
"GET ruleDefinition" sont
utilisées, mais n'est pas
requise lors de la création
d'une règle à l'aide de la
commande "POST create".

<ExecutableRules>

0 ou 1

Liste des règles de données
utilisées pour la définition de
règle.

<RuleSetDefinition name="...">
Spécifie une définition de jeu de règles. Une définition de jeu de règles contient
une liste de définitions de règles. Les définitions de règle peuvent soit être des
références à des définitions de règle qui existent déjà, soit être définies ailleurs
dans le fichier XML, ou encore être créés en tant qu'éléments <RuleDefinition>
imbriqués dans la définition du jeu de règles.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <RuleSetDefinition> :
Tableau 116. Attributs de l'élément <RuleSetDefinition>
Attribut

Description

name

Nom de la définition du jeu de règles

folder

Nom ou chemin du dossier. Un nom de
dossier peut également être un chemin de
dossier sous le format suivant :
<dossier1>/<dossier2>/<dossier3>.

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <RuleSetDefinition> :
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Tableau 117. Enfants de l'élément <RuleSetDefinition>
Elément

Cardinalité

Description

<description>

0 ou 1

Description facultative de la
définition de règle de
données

<LongDescription>

0 ou 1

Description longue
facultative de la définition de
règle de données

<RuleDefinitionReference>

0..*

Référence à des définitions
de règle qui soit existent
déjà, soit sont définies dans
le document par un élément
<RuleDefinition>

<DataRuleDefinition>

0..*

Définition de règle que vous
désirez créer dans le cadre
du jeu de règles

<Variables>

0 ou 1

Liste des variables contenues
dans l'expression de règle de
données. Cette liste est
renvoyée lorsque les
commandes "GET project" ou
"GET ruleDefinition" sont
utilisées, mais n'est pas
requise lors de la création
d'une règle à l'aide de la
commande "POST create".

<ExecutableRules>

0 ou 1

Liste des règles de données
utilisées pour la définition de
règle.

<Variables>
Spécifie la liste des variables locales de la définition de règle ou de jeu de
règles do données qui les contient. Cet élément est spécifié dans le fichier
common.xsd.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Variables> :
Tableau 118. Enfants de l'élément <Variables>
Elément

Cardinalité

Description

<Variable>

0..*

Variables locales de la
définition de règle de
données ou de jeu de règles

<Variable name=”...” dataType=”...”>
Spécifie une variable locale d'une définition de règle de données ou d'une
définition de jeu de règles. Une variable caractérisée par son nom et son type
de données logique (numérique, chaîne, date, heure, horodatage ou non
structurée). Elle peut contenir un élément de liaison qui représente la liaison
par défaut de la variable.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Variable> :
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Tableau 119. Attributs de l'élément <Variable>
Attribut

Description

name

Nom de la variable

dataType

Type de données logique de la variable.
Valeurs possibles :
v Numérique
v Chaîne
v Date
v Heure
v Horodatage
v Quelconque

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Variable> :
Tableau 120. Enfants de l'élément <Variable>
Elément

Cardinalité

Description

<Binding>

0 ou 1

Liaison par défaut de la
variable

<RuleDefinitionReference ruleName=”...”>
Spécifie qu'une définition de règle définie ailleurs dans le document ou
existant déjà dans le système fait partie de la définition du jeu de règles qui la
contient.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <RuleDefinitionReference> :
Tableau 121. Attributs de l'élément <RuleDefinitionReference>
Attribut

Description

ruleName

Nom de la définition de règle

<ExecutableRules>
Spécifie la liste des règles de données définies pour la définition de la règle de
données ou de la définition du jeu de règles contenant cet élément.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <ExecutableRules> :
Tableau 122. Enfants de l'élément <ExecutableRules>
Elément

Cardinalité

Description

<ExecutableRule>

0..*

Règles de données définies
pour la définition de la règle
de données ou du jeu de
règles

<ExecutableRule name="...">
Spécifie une règle de données générée depuis une définition de règle de
données ou de jeu de données. La définition de la règle de données ou du jeu
de règles est représentée par l'élément parent. Une règle de données contient
une liste des liaisons, une définition de sortie, et les conditions de jointure
éventuelles.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <ExecutableRule> :
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Tableau 123. Attributs de l'élément <ExecutableRule>
Attribut

Description

name

Nom de la règle de données

folder

Nom ou chemin du dossier. Un nom de
dossier peut également être un chemin de
dossier sous le format suivant :
<dossier1>/<dossier2>/<dossier3>.

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <ExecutableRule> :
Tableau 124. Enfants de l'élément <ExecutableRule>
Elément

Cardinalité

Description

<description>

0 ou 1

Description facultative de la
règle de données

<LongDescription>

0 ou 1

Description longue
facultative de la règle de
données

<BoundExpression>

0 ou 1

L'expression de la définition
de la règle de données ou
une définition de jeu de
règles de cette règle
exécutable, dans laquelle
toutes les variables ont été
remplacées par leurs cibles
de liaison. Cet élément est
renseigné lorsque la
spécification d'une règle de
données est obtenue avec la
commande GET project ou
avec la commande GET
executableRule, mais n'a pas
besoin d'être spécifié
lorsqu'une règle de données
est créée ou mise à jour via
la commande POST create ou
la commande POST.

<Bindings>

0 ou 1

Liste des liaisons pour la
règle de données

<OutputDefinition>

0 ou 1

Définition de la sortie de la
règle exécutable. Spécifie le
type de sortie (transmission
d'enregistrements,
enregistrements en échec,
tous les enregistrements,
etc.), ainsi que les colonnes
de sortie.

<JoinConditions>

0 ou 1

Liste des conditions de
jointure à utiliser si les
jointures sont effectuées sur
des colonnes de tables
différentes.

<Bindings>
Spécifie une liste de liaisons pour les variables globales, pour une règle de
données ou pour un jeu de règles de données.
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Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Bindings> :
Tableau 125. Enfants de l'élément <Bindings>
Elément

Cardinalité

Description

<Binding>

0..*

Liaisons des variables
logiques globales de la règle
de données ou du jeu de
règles

<Binding var="...">
Spécifie la liaison d'une variable logique globale d'une règle de données ou
d'un jeu de règles. L'élément de liaison contient un élément qui représente la
cible de liaison, laquelle peut être une colonne, une constante ou une variable
logique globale.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Binding var> :
Tableau 126. Attributs de l'élément <Binding>
Attribut

Description

var

Nom de la variable à lier

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Binding var> :
Tableau 127. Enfants de l'élément <Binding var>
Elément

Cardinalité

Description

<Column>

0 ou 1

Si cet élément est utilisé dans
l'élément <Binding>, le nom
de la variable qui est défini
par l'attribut 'variable' est lié
au nom de colonne
entièrement qualifié spécifié
dans l'attribut 'name' de
l'élément <Column>. Si cet
élément est utilisé, ne
définissez pas d'autres
éléments enfants dans
l'élément <Binding> .

<Constant>

0 ou 1

Indique que la variable est
liée à une valeur littérale
(constante de type nombre,
chaîne, date, heure ou
horodatage). Si cet élément
est utilisé, ne définissez pas
d'autres éléments enfants
dans l'élément <Binding> .

<Variable>

0 ou 1

Indique que la variable est
liée à une variable globale.
Le nom de la variable
globale est spécifié par
l'attribut 'name' de l'élément
<Variable>

<Constant stringValue=”...” | numericValue=”...” | ...>
Indique la valeur de la constante utilisée lorsqu'une variable est liée à une
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constante. Cet élément contient un attribut pour chaque type de données
possible (nombre, chaîne, date, heure, horodatage, etc.). N'utilisez qu'un seul
de ces attributs à la fois.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Constant> :
Tableau 128. Attributs de l'élément <Constant>
Attribut

Description

numericValue

Utilisez cet attribut pour spécifier la valeur
numérique de l'attribut si la constante est de
type numérique. Il peut s'agir d'un nombre
en virgule flottante.

stringValue

Utilisez cet attribut pour spécifier la valeur
chaîne de l'attribut si la constante est de
type chaîne.

timeValue

Utilisez cet attribut pour indiquer la valeur
heure de la constante

dateValue

Utilisez cet attribut pour indiquer la valeur
date de la constante

datetimeValue

Utilisez cet attribut pour spécifier la valeur
horodatage (date+heure) de la constante

<OutputDefinition>
Spécifie la définition de la sortie d'une règle de données. Cette définition de
sortie contient le type de sortie (le type d'enregistrements dans la sortie :
transmission d'enregistrements, enregistrements en échec, tous les
enregistrements, ou statistiques uniquement) et le nom et la définition des
colonnes composant la table de sortie.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <OutputDefinition> :
Tableau 129. Attributs de l'élément <OutputDefinition>
Attribut

Description

outputType

Type de la sortie. Ceci inclut le type
d'enregistrement : transmission
d'enregistrements, enregistrements en échec,
tous les enregistrements ou statistiques
uniquement. Valeurs possibles :
v PassingRecords
v FailingRecords
v AllRecords
v StatsOnly

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <OutputDefinition> :
Tableau 130. Enfants de l'élément <OutputDefinition>
Elément

Cardinalité

Description

<OutputColumn>

0..*

Liste des colonnes figurant
dans la table de sortie

<OutputColumn>
Spécifie une colonne que vous désirez inclure dans la table de sortie d'une
règle de données. Une colonne de sortie comprend un nom (lequel figure dans
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la table de sortie), un type (soit variable logique globale de la règle, soit
physique, expression, ou métrique), et une cible (nom de la variable, colonne,
expression, ou métrique).
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <OutputColumn> :
Tableau 131. Attributs de l'élément <OutputColumn>
Attribut

Description

Type

Type de la colonne de sortie. Le type de
sortie peut être une variable logique globale
de la règle, une colonne physique, une
expression, ou une métrique. Valeurs
possibles :
v variable
v column
v expression
v metric

name

Nom de la colonne dans la table de sortie

value

Si type=”variable”, la valeur doit contenir le
nom de la variable de règle devant figurer
dans la sortie. Si type=”column”, la valeur
doit contenir le nom qualifié complet
(source_données,schéma,table.colonne) de la
colonne devant figurer dans la sortie. Si
type=”expression”, la valeur doit contenir
l'expression devant figurer dans la sortie. Si
type=”metric”, la valeur doit correspondre
uniquement à l'un des noms de métrique
suivants :
v METRIC_NB_PASSING_RULES
v METRIC_NB_VIOLATED_RULES
v METRIC_PERCENT_PASSING_RULES
v METRIC_PERCENT_VIOLATED_RULES
v METRIC_RECORD_ID
v METRIC_RULE_EXECUTABLE_NAME
v METRIC_SYSTEM_DATE
v METRIC_SYSTEM_TIMESTAMP

<JoinConditions>
Indique un élément qui contient une liste de conditions de jointure à appliquer
pour l'exécution de la règle de données.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <JoinConditions> :
Tableau 132. Enfants de l'élément <JoinConditions>
Elément

Cardinalité

Description

<JoinCondition>

0..*

Conditions de jointure

<JoinCondition>
Spécifie une condition de jointure appliquée dans la liaison d'une règle de
données. Une condition de jointure est composée d'une paire de colonnes de
clé dont la valeur doit être égale et un type de jointure (interne, externe
gauche, externe droite, ou jointure externe complète).
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Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <JoinCondition> :
Tableau 133. Attributs de l'élément <JoinCondition>
Attribut

Description

leftKey

Nom qualifié complet
(source_de_données,schéma.table.colonne)
de la clé de gauche de la paire de clés
représentant la condition de jointure

rightKey

Nom qualifié complet
(source_de_données,schéma.table.colonne)
de la clé de droite de la paire de clés
représentant la condition de jointure

joinType

Type de jointure. Valeurs possibles :
v inner
v leftOuter
v rightOuter
v fullOuter

<Folders>
Indique un élément qui contient une liste de dossiers à laquelle peut être
associée une règle ou une définition de règle.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Folders> :
Tableau 134. Enfants de l'élément <Folders>
Elément

Cardinalité

Description

<Folder>

0..*

Dossier défini pour le projet

<Folder>
Indique le dossier auquel peut être associée une règle ou une définition de
règle.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Folder> :
Tableau 135. Attributs de l'élément <Folder>
Attribut

Description

name

Nom du dossier

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Folder> :
Tableau 136. Enfants de l'élément <Folder>
Attribut

Cardinalité

Description

<description>

0 ou 1

Description facultative du
dossier

<LongDescription>

0 ou 1

Description longue
facultative du dossier

<Folder>

0..*

Dossier défini pour le projet

Eléments du fichier de schéma pour les métriques
Il s'agit d'une description des éléments du document XML utilisé lors de la
demande, la création ou la modification de métriques.
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Nom du fichier XSD dans lequel les éléments sont définis
iaapi.xsd, situé aux emplacements suivants :
v ASBServer/docs/IA/schema (serveur)
v ASBNode/docs/IA/schema (client)

Commandes utilisant ces éléments
Get project
Post create
Post update
Get metrics
Get metric/executionHistory

Exemple de document XML pour la commande :
http://9.184.184.35:9443/ibm/iis/ia/api/project?projectName=test104893_2
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="test104893_2">
<description></description>
<Metric name="lessThanorEqual3">
<description>Le code pays doit être valide.</description>
<LongDescription>Les caractères du code pays doivent correspondre à la
liste fournie par la poste locale</LongDescription>
<expression>GDR105204 % Met</expression>
<MetricBenchmark operator="less_than" value="92.0"/>
</Metric>
</Metrics>
</iaapi:Project>

Eléments du fichier XSD
<Metrics>
Spécifie le conteneur pour toutes les métriques d'un projet.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Metrics> :
Tableau 137. Enfants de l'élément <Metrics>
Elément

Cardinalité

Description

<Metric>

0..*

Métriques individuelles

<Metric>
Spécifie une métrique individuelle se rapportant à une règle exécutable.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Metric> :
Tableau 138. Enfants de l'élément <Metric>
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Elément

Cardinalité

Description

<description>

0..1

Description de la métrique

<LongDescription>

0..1

Description longue de la
métrique

<expression>

0..1

Expression se rapportant aux
résultats d'une règle de
données. Pour plus
d'informations sur la syntaxe,
voir Vérifications des
définitions de règle de
données.

Tableau 138. Enfants de l'élément <Metric> (suite)
Elément

Cardinalité

Description

<MetricBenchmark>

0..1

Tests de performances de la
métrique.

<ExecutionHistory>

0..1

Historique d'exécution.

Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Metric> :
Tableau 139. Attributs de l'élément <Metric>
Attribut

Description

name

Nom de la métrique

folder

Nom ou chemin du dossier. Un nom de
dossier peut également être un chemin de
dossier sous le format suivant :
<dossier1>/<dossier2>/<dossier3>.

<MetricBenchmark>
Spécifie un test de performances associé à la métrique.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <MetricBenchmark> :
Tableau 140. Attributs de l'élément <MetricBenchmark>
Attribut

Description

operator

Opérateur de l'expression du test de
performances. Valeurs possibles :
greater_than, greater_or_equal, less_than,
less_or_equal.

value

Valeur de l'expression du test de
performances.

<BenchmarkComparisonOperatorType>
Spécifie des valeurs possibles pour un opérateur de test de performances :
greater_than, greater_or_equal, less_than, less_or_equal.

Eléments du fichier de schéma pour variables logiques
globales
Spécifiez des éléments dans votre document de définition de schéma XML (XSD)
pour créer, modifier ou extraire des variables logiques globales.

Nom du fichier XSD dans lequel les éléments sont définis
iaapi.xsd, situé aux emplacements suivants :
v ASBServer/docs/IA/schema (serveur)
v ASBNode/docs/IA/schema (client)

Commandes utilisant ces éléments
GET globalVariables
POST create
POST update

Exemple de document XML pour la commande GET globalVariables :
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:GlobalVariables xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="numeric" name="var2">
<description>desc2</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL3"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="date" name="var3">
<Binding><Constant dataType="date" dateValue="2010-02-10Z"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="numeric" name="var4"/>
<Variable dataType="numeric" name="var5">
<Binding><Constant dataType="numeric" numericValue="10.0"/></Binding>
</Variable>
</iaapi:GlobalVariables>

Eléments du fichier XSD
<GlobalVariables>
Spécifie la liste des variables globales définies sur le système cible.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <GlobalVariables> :
Tableau 141. Enfants de l'élément <GlobalVariables>
Elément

Cardinalité

Description

<Variable>

0..*

Définition d'une variable
globale

<Variable name="..." dataType="...">
Spécifie une variable logique globale. Une variable logique globale est
caractérisée par son nom et son type de données logiques (numérique, chaîne,
date, heure, horodatage, ou non structuré). Elle contient également un élément
de liaison qui représente la cible de liaison de la variable.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Variable> :
Tableau 142. Attributs de l'élément <Variable>
Attribut

Description

name

Nom de la variable logique globale

dataType

Type de données logique de la variable.
Valeurs possibles :
v Numérique
v Chaîne
v Date
v Heure
v Horodatage
v Quelconque

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Variable> :
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Tableau 143. Enfants de l'élément <Variable>
Elément

Cardinalité

Description

<Binding>

0 ou 1

Cible de liaison de la
variable

<Binding>
Représente la liaison d'une variable globale. L'élément de liaison contient un
élément qui représente la cible de liaison, laquelle peut être, pour une variable
globale, une colonne ou bien une constante.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Binding> :
Tableau 144. Enfants de l'élément <Binding>
Elément

Cardinalité

Description

<Column>

0 ou 1

Si cet élément est utilisé dans
l'élément <Binding>, le nom
de la variable défini par
l'attribut "var" est lié à la
colonne dont le nom complet
est défini dans l'attribut
'name' de l'élément
<Column> . Si cet élément
est utilisé, ne définissez pas
d'autres éléments enfants
dans l'élément <Binding> .

<Constant>

0 ou 1

L'utilisation de cet élément
indique que la variable est
liée à une valeur littérale
(constante de type nombre,
chaîne, date, heure ou
horodatage). Si cet élément
est utilisé, ne définissez pas
d'autres éléments enfants
dans l'élément <Binding> .

Eléments du fichier de schéma pour exécution d'analyse de
colonne et de règles de données
Spécifiez dans votre document de définition de schéma XML (XSD) les éléments à
utiliser pour exécuter des analyses de colonne et des règles de données. Il s'agit
d'une description des éléments du document XML utilisé pour exécuter des
analyses de colonne et des règles de données.

Nom du fichier XSD dans lequel les éléments sont définis
iaapi.xsd, situé aux emplacements suivants :
v ASBServer/docs/IA/schema (serveur)
v ASBNode/docs/IA/schema (client)

Commandes utilisant ces éléments
v POST create
v POST executeTasks
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Exemple de fichier XML pour l'exécution d'une analyse de colonne et de plusieurs
règles de données :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<Tasks>
<RunRules>
<SampleOptions type="every_nth" size="1000" nthValue="10"/>
<Schedule startDate="2010-02-09T18:56:31+01:00" runUntil=
"2010-02-15T10:00:00+01:00" nbOfInstances="10">
<ScheduleRepeat second="0" minute="0" hour="12"
dayOfMonth="*" month="*" dayOfWeek="?" year="*"/>
</Schedule>
<ExecutableRule name="rule1"/>
<ExecutableRule name="rule2"/>
<ExecutableRule name="rule3"/>
</RunRules>
<RunColumnAnalysis>
<Column name="BANK.BANK1.*.*"/>
<Column name="BANK.BANK2.TABLE1.*"/>
<SampleOptions type="every_nth" size="1000" nthValue="10"/>
<Schedule startDate="2010-02-09T18:56:31+01:00"
runUntil="2010-02-15T10:00:00+01:00" nbOfInstances="10">
<ScheduleRepeat second="0" minute="0" hour="12"
dayOfMonth="*" month="*" dayOfWeek="?" year="*"/>
</Schedule>
</RunColumnAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Eléments du fichier XSD
<Tasks>
Spécifie la liste des tâches à exécuter. Vous pouvez effectuer les tâches
suivantes :
v Exécution d'une analyse de colonne sur une liste de colonnes
v Exécution d'une analyse de clé primaire multicolonne
v Exécution d'une liste de règles de données
v Exécution d'une analyse interdomaine
v Exécution d'une analyse d'intégrité référentielle
v Exécution d'une métrique
Chaque tâche peut utiliser des plannings, des phases d'exécution, et des
paramètres d'échantillonnage individuels.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Tasks> :
Tableau 145. Enfants de l'élément <Tasks>
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Elément

Cardinalité

Description

<RunColumnAnalysis>

0..*

Exécute une analyse de
colonne (profil de base) de
travail sur une ou plusieurs
colonnes

<RunRules>

0..*

Exécute une ou plusieurs
règles de données

<RunMultiColumnKey
Analysis>

0..*

Exécute une analyse
multicolonne sur un
ensemble de tables donné

Tableau 145. Enfants de l'élément <Tasks> (suite)
Elément

Cardinalité

Description

<RunCrossDomainAnalysis>

0..*

Exécute une relation de clé
externe et une analyse
interdomaine sur un
ensemble de paires de jeux
de colonne.

<RunReferentialIntegrity
Analysis>

0..*

Exécute une analyse
d'intégrité référentielle sur
un ensemble de clés externes
candidates.

<RunMetrics>

0..*

Exécute une ou plusieurs
métriques.

<RunColumnAnalysis>
Indique qu'une analyse de colonne doit être exécuté sur un ou plusieurs
colonnes. Vous pouvez utiliser des sous-éléments pour spécifier le planning,
l'échantillonnage, l'exécution et les options du travail.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <RunColumnAnalysis> :
Tableau 146. Enfants de l'élément <RunColumnAnalysis>
Elément

Cardinalité

Description

<SampleOptions>

0 ou 1

Spécifie les options
d'échantillonnage que vous
pouvez utiliser lors de
l'exécution du travail

<EngineOptions>

0 ou 1

Spécifie les options de
moteur que vous pouvez
utiliser lors de l'exécution du
travail

<JobOptions>

0 ou 1

Spécifie les options de travail
que vous pouvez utiliser lors
de l'exécution du travail

<Schedule>

0 ou 1

Spécifie les options de
planning que vous pouvez
utiliser lors de l'exécution du
travail

<Column>

1*

Liste des colonnes que vous
désirez analyser

<SampleOptions>
Spécifie l'échantillonnage à appliquer sur les sources de données lorsque vous
exécutez l'analyse.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <SampleOptions> :
Tableau 147. Attributs de l'élément <SampleOptions>
Attribut
Type

Description
Type d'échantillonnage. Valeurs possibles :
v aléatoire
v séquentiel
v chaque_n
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Tableau 147. Attributs de l'élément <SampleOptions> (suite)
Attribut

Description

percent

Pourcentage de valeurs à utiliser dans
l'échantillonnage. La valeur fournie doit être
comprise entre 0.0 (0 %) et 1.0 (100 %)

seed

Si type="random", cette valeur est utilisée
pour initialiser les générateurs de valeur
aléatoire. Deux échantillons qui utilisent la
même valeur de départ (seed) contiendront
les mêmes enregistrements

size

Nombre d'enregistrements maximal dans
l'échantillon

nthValue

Si type="every_nth", cette valeur indique
l'étape à appliquer (une ligne sera écartée
pour chaque n lignes). Cet attribut est ignoré
pour tous les autres types d'échantillonnage

<EngineOptions>
Spécifie les options de moteur à utiliser lors de l'exécution de l'analyse.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <EngineOptions> :
Tableau 148. Attributs de l'élément <EngineOptions>
Attribut

Description

retainOsh

Si sa valeur est true, la travail IBM
InfoSphere DataStage généré est conservé à
la fin de l'analyse. Si sa valeur est fausse, le
travail est supprimé s'il a abouti. Valeurs
possibles :
v true
v false

retainDataSets

Si sa valeur est true, les jeux de données
générés sont conservés à la fin de l'analyse.
Si sa valeur est false, ils sont supprimés.
Cette option est ignorée lorsque des règles
de données sont exécutées

PXConfigurationFile

Spécifie un fichier de configuration alternatif
à utiliser avec le moteur de l'étape de
données lors de cette exécution

gridEnabled

Indique si la vue de grille sera activée.
Valeurs possibles :
v true
v false

requestedNodes

Nom des noeuds requis

minimumNodes

Nombre minimal de noeuds à inclure dans
l'analyse

partitionsPerNode

Nombre de partitions pour chaque noeud
dans l'analyse

<JobOptions>
Spécifie les options de travail à utiliser lors de l'exécution de l'analyse.
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Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <JobOptions> :
Tableau 149. Attributs de l'élément <JobOptions>
Attribut

Description

debugEnabled

Cet attribut n'est utilisé que pour l'exécution
de règles de données. Il est ignoré en cas
d'exécution d'une analyse de colonne. Si sa
valeur est true, une table de débogage
contenant les résultats d'évaluation de toutes
les fonctions et de les tests figurant dans
l'expression est générée. Si sa valeur est
false, aucune table de débogage n'est
générée. Valeurs possibles :
v true
v false

nbOfDebuggedRecords

Si debugEnabled="true", cet attribut indique
combien de lignes doivent être déboguées.
Valeur par défaut : 20

arraySize

Taille du tableau

autoCommit

Valeurs possibles : true ou false

isolationLevel

Niveau d'isolement pour l'analyse

updateExistingTables

Cet attribut n'est utilisé que pour l'exécution
d'une analyse de colonne et est ignoré en
cas d'exécution de règles de données. Si sa
valeur est true, les tables existantes dans la
base de données IBM InfoSphere
Information Analyzer (TADB) seront mises à
jour. Si sa valeur est false, de nouvelles
tables seront créées. Valeurs possibles :
v true
v false

<Schedule>
Spécifie le planning d'un travail d'analyse de colonne ou de l'exécution d'une
règle de données. Si cet élément est omis, l'analyse de colonne est exécutée
immédiatement et une seule fois.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Schedule> :
Tableau 150. Attributs de l'élément <Schedule>
Attribut

Description

startDate

Spécifie la date et l'heure à laquelle l'analyse
de colonne ou l'exécution de la règle de
données doit commencer. Si aucune valeur
n'est spécifiée, l'analyse démarre
immédiatement.

runUntil

Si une analyse répétitive est planifiée, cet
élément spécifie la date et l'heure à partir de
laquelle aucune nouvelle analyse ne doit
démarrer. Si cette valeur n'est pas spécifiée,
l'analyse est répétée à la fréquence définie
jusqu'à ce que vous supprimez
manuellement le planning.
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Tableau 150. Attributs de l'élément <Schedule> (suite)
Attribut

Description

nbOfInstances

Si une analyse répétitive est planifiée, cet
élément indique le nombre maximal de
lancements de l'analyse. Si cette valeur n'est
pas spécifiée, l'analyse est répétée à la
fréquence définie jusqu'à ce que vous
supprimez manuellement le planning. Si
l'analyse est planifiée une seule fois et
qu'aucun attribut runUntil ou élément
enfant <ScheduleRepeat> n'a été définie,
vous devez définir la valeur de cet attribut à
"1".

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Schedule> :
Tableau 151. Enfants de l'élément <Schedule>
Elément

Cardinalité

Description

<Description>

0 ou 1

Description du planning

<ScheduleRepeat>

0..*

Spécifie les intervalles
auxquels l'analyse doit être
répétée. Si l'analyse est
planifiée une seule fois et
qu'aucun attribut runUntil
ou élément enfant
<ScheduleRepeat> n'a été
définie, vous devez définir la
valeur de cet attribut à "1".

<ScheduleRepeat>
Spécifie un intervalle dans le planning pour répétition de l'analyse de colonne.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Schedule> :
Tableau 152. Attributs de l'élément <Schedule>
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Attribut

Description

Valeurs admises

Caractères spéciaux
autorisés

seconde

Seconde à laquelle
planifier l'exécution
de l'analyse de
colonne ou de la
règle de données

0 à 59

-*/

minute

Minute à laquelle
planifier l'exécution
de l'analyse de
colonne ou de la
règle de données

0 à 59

-*/

hour

Heure à laquelle
planifier l'exécution
de l'analyse de
colonne ou de la
règle de données

0 à 23

-*/

Tableau 152. Attributs de l'élément <Schedule> (suite)
Attribut

Description

Valeurs admises

Caractères spéciaux
autorisés

dayOfMonth

Jour du mois auquel
planifier l'exécution
de l'analyse de
colonne ou de la
règle de données

1 à 31

-*?/

month

Mois auquel planifier 1 à 12 ou JAN à DEC -*/
l'exécution de
l'analyse de colonne
ou de la règle de
données

dayOfWeek

Jour de la semaine
auquel planifier
l'exécution de
l'analyse de colonne
ou de la règle de
données

1 à 7 ou SUN à SAT

-*?/

year

Année à laquelle
planifier l'exécution
de l'analyse de
colonne ou de la
règle de données

1970 à 2099

-*/

Caractères spéciaux pouvant être utilisés avec des attributs de
l'élément <Schedule>
Astérisque (*)
Indique toutes les valeurs. Par exemple un signe "*" (astérisque) dans la zone
minute signifie "chaque minute". Il s'agit de la valeur par défaut utilisée pour
des zones non spécifiées.
Point d'interrogation (?)
Indique l'absence de valeurs spécifiques. . Vous devez utiliser le signe '?' (point
d'interrogation) pour une zone que vous désirez ignorer. Par exemple, si vous
désirez spécifier le 1er et le 15 du mois, quel que soit le jour de la semaine,
utilisez le signe '?' pour la zone DayOfWeek.
Tiret (-)
Spécifie une plage de valeurs. Par exemple, "10-12" dans la zone 'hour' inique
les heures : "10, 11 et 12"
Virgule (,)
Spécifie des valeurs supplémentaires. Par exemple, "MON,WED,FRI" dans la
zone dayOFweek correspond à "Monday, Wednesday et Friday."
Barre oblique inversée (/)
Spécifie des incréments de la valeur. Par exemple, "0/15" dans la zone seconds
correspond aux secondes "0, 15, 30 et 45". Et "5/15" dans la zone des secondes
représente les secondes "5, 20, 35 et 50"
Le tableau suivant présente des exemples d'expression de temps :
Tableau 153. Exemples d'expressions de temps
Expression

Signification

"0 0 12 * * ?"

Exécution à midi tous les jours
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Tableau 153. Exemples d'expressions de temps (suite)
Expression

Signification

"0 15 10 ? * *"

Exécution à 10h15 tous les jours

"0 15 10 * * ? 2005"

Exécution à 10h15 tous les jours au cours de
l'année 2005

"0 10,44 14 ? 3 WED"

Exécution à 14h10 et à 14h44 chaque
mercredi du mois de mars

<Column name="..."/>
Spécifie le noms des colonnes sur lesquelles effectuer l'analyse de colonne.
Lorsqu'il est utilisé dans un élément <RunColumnAnalysisTask>, seul son
attribut 'name' doit être spécifié avec les noms de colonne entièrement
qualifiés.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Column name="..."/> :
Tableau 154. Attributs de l'élément <Column name>
Attribut

Description

name

Nom de la colonne à analyser. Ce nom doit
être entièrement qualifié (source de
données,schéma,table.colonne). Le caractère
générique astérisque (*) est autorisé pour
spécifier une plage de colonnes. Par
exemple, "BANK.BANK1.CUSTOMERS.*"
indique que toutes les colonnes de la table
BANK.BANK1.CUSTOMERS doivent être
analysées.
Remarque : <RunColumnAnalysisTask>
peut contenir plusieurs éléments <Column>
spécifiant diverses colonnes ou plages de
colonnes.

<RunMultiColumnKeyAnalysis>
Spécifie qu'une analyse de colonne doit être exécutée sur une ou plusieurs
colonnes d'une table.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément
<RunMultiColumnKeyAnalysis> :
Tableau 155. Enfants de l'élément <RunMultiColumnKeyAnalysis>
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Elément

Cardinalité

Description

<Table>

0 ou illimité

Spécification de table sur
laquelle effectuer une analyse
de clé.

<SampleOptions>

0 ou 1

Spécifie les options
d'échantillonnage que vous
pouvez utiliser lors de
l'exécution du travail

<EngineOptions>

0 ou 1

Spécifie les options de
moteur que vous pouvez
utiliser lors de l'exécution du
travail

Tableau 155. Enfants de l'élément <RunMultiColumnKeyAnalysis> (suite)
Elément

Cardinalité

Description

<JobOptions>

0 ou 1

Spécifie les options de travail
que vous pouvez utiliser lors
de l'exécution du travail

<Schedule>

0 ou 1

Spécifie les options de
planning que vous pouvez
utiliser lors de l'exécution du
travail

Le tableau suivant présente les attributs de l'élément
<RunMultiColumnKeyAnalysis> :
Tableau 156. Attributs de l'élément <RunMultiColumnKeyAnalysis>
Attribut

Description

compositeMax

Nombre maximal de colonnes d'une clé
multicolonne.

<RunCrossDomainAnalysis>
Spécifie qu'une analyse interdomaine doit être effectuée pour identifier le
chevauchement de valeurs entre deux colonnes de données.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <RunCrossDomainAnalysis> :
Tableau 157. Enfants de l'élément <RunCrossDomainAnalysis>
Elément

Cardinalité

Description

<ColumnPair>

0 ou illimité

Paire colonne de
base/colonne appariée à
examiner pour identifier des
relations de clé externe et
interdomaine.

Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <RunCrossDomainAnalysis> :
Tableau 158. Attributs de l'élément <RunCrossDomainAnalysis>
Attribut

Description

excludeColContainingNulls

Nombre maximal de colonnes d'une clé
multicolonne.

excludeByMinimumUniquenessPercent

Seuil pour exclusion de colonnes en fonction
de leur unicité minimum (pourcentage entre
0 et 1).

excludeDateDataClass

Balise pour exclusion de colonnes en
fonction de leur classe de données de date.

excludeIndicatorsDataClass

Balise pour exclusion de colonnes en
fonction de leur classe de données
d'indicateurs.

excludeTestDataClass

Balise pour exclusion de colonnes en
fonction de leur classe de données de test.

excludeByMaximalLength

Seuil d'exclusion de colonnes en fonction de
leur longueur.
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Tableau 158. Attributs de l'élément <RunCrossDomainAnalysis> (suite)
Attribut

Description

excludeColumnsMissingColumn
AnalysisResults

Balise de non utilisation de colonnes
dépourvues de résultats d'analyse.

<ColumnPair>
Spécifie une paire colonne de base/colonne appariée à examiner pour identifier
des relations de clé externe et interdomaine.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <ColumnPair> :
Tableau 159. Enfants de l'élément <ColumnPair>
Elément

Cardinalité

Description

<BaseColumns>

1

Ensemble de colonnes de
base vers lesquelles pointent
les relations de clé externe
(par exemple, la clé
primaire). Le nom qualifié
complet de la colonne peut
contenir des caractères
génériques (*).

<PairedColumns>

1

Ensemble de colonnes cible
d'où émanent les relations de
clé externe (par exemple, la
clé externe). Le nom qualifié
complet de la colonne peut
contenir des caractères
génériques (*).

<RunReferentialIntegrityAnalysis>
Spécifie d'exécuter une analyse d'intégrité référentielle sur un ensemble de clés
externes candidates.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément
<RunReferentialIntegrityAnalysis> :
Tableau 160. Enfants de l'élément <RunReferentialIntegrityAnalysis>
Elément

Cardinalité

Description

<ForeignKeyCandidate>

0 à illimité

Elément composé décrivant
un candidat pour une
relation de clé externe.

<ForeignKeyCandiate>
Spécifie un élément composé décrivant un candidat pour une relation de clé
externe.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <ForeignKeyCandiate> :
Tableau 161. Enfants de l'élément <ForeignKeyCandiate>
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Elément

Cardinalité

Description

<PrimaryKey>

1

Décrit les colonnes de la clé
primaire d'une relation de clé
externe.

Tableau 161. Enfants de l'élément <ForeignKeyCandiate> (suite)
Elément

Cardinalité

Description

<ForeignKey>

1

Décrit les colonnes de la clé
externe d'une relation de clé
externe.

<PrimaryKey>
Spécifie les colonnes de la clé primaire d'une relation de clé externe.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <PrimaryKey> :
Tableau 162. Enfants de l'élément <PrimaryKey>
Elément

Cardinalité

Description

<Column>

0 à illimité

Colonnes constituant la clé
primaire.

<ForeignKey>
Spécifie les colonnes de la clé externe d'une relation de clé externe.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <ForeignKey> :
Tableau 163. Enfants de l'élément <ForeignKey>
Elément

Cardinalité

Description

<Column>

0 à illimité

Colonnes constituant la clé
externe.

<RunRules>
Spécifie une tâche exécutant une ou plusieurs règles. Vous pouvez utiliser des
sous-éléments pour spécifier le planning, l'échantillonnage, l'exécution et les
options du travail.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <RunRules> :
Tableau 164. Enfants de l'élément <RunRules>
Elément

Cardinalité

Description

<SampleOptions>

0 ou 1

Spécifie des options
d'échantillonnage facultatives
à utiliser lors de l'exécution
du travail

<EngineOptions>

0 ou 1

Spécifie des options de
moteur facultatives à utiliser
lors de l'exécution du travail

<JobOptions>

0 ou 1

Spécifie des options de
travail facultatives à utiliser
lors de l'exécution du travail

<Schedule>

0 ou 1

Spécifie des options de
planning facultatives à
utiliser lors de l'exécution du
travail

<ExecutableRule>

1..*

Liste des règles de données à
exécuter

Chapitre 16. Développement d'applications avec l'API HTTP

355

<ExecutableRule name=”...”/>
Spécifie le nom de la règle que vous désirez exécuter. Lorsqu'il est utilisé dans
un élément <RunRule>, seul son attribut 'name' doit être spécifié avec le nom
de la règle.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <ExecutableRule> :
Tableau 165. Attributs de l'élément <ExecutableRule>
Attribut

Description

name

Nom de la règle que vous désirez exécuter

<RunMetrics>
Spécifie une tâche exécutant une ou plusieurs règles.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <RunMetrics> :
Elément

Cardinalité

Description

<Schedule

0 ou 1

Spécifie des options de
planning facultatives à
utiliser lors de l'exécution du
travail.

<Metric>

1..*

Spécifie la liste des colonnes
à analyser.

<Metric name=:...:/>
Spécifie le nom de la métrique à exécuter. Lorsqu'il est utilisé dans un élément
<RunMetrics>, seul son attribut 'name' doit être spécifié avec le nom de la
règle.

Eléments du fichier de schéma pour obtention de l'historique
d'exécution des règles de données
Spécifiez des éléments dans votre document de définition de schéma XML (XSD)
pour obtenir l'historique d'exécution des règles de données. Il s'agit d'une
description des éléments du document XML renvoyé lorsque vous demandez
l'historique d'exécution de règles de données.

Nom du fichier XSD dans lequel les éléments sont définis
iaapi.xsd, situé aux emplacements suivants :
v ASBServer/docs/IA/schema (serveur)
v ASBNode/docs/IA/schema (client)

Commandes utilisant ces éléments
GET executableRule/executionHistory

Exemple du document XML :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="nom_projet">
<DataRuleDefinitions>
<!-- Exemple pour une règle simple -->
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
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<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<ExecutionHistory>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-09T18:57:02+01:00"
id=”1”
status="successful"
nbOfRecords="10"
nbPassed="10"
percentPassed="1.0"
nbFailed="0"
percentFailed="0.0"
runBy="admin"/>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-08T14:34:26+01:00"
id=”2”
status="successful"
nbOfRecords="100"
nbPassed="98"
percentPassed="0.98"
nbFailed="2"
percentFailed="0.02"
runBy="admin"/>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T17:53:31+01:00"
endTime="2010-02-08T17:31:26+01:00"
id=”3”
status="failed"
nbOfRecords="0"
nbPassed="0"
percentPassed="0.0"
nbFailed="0"
percentFailed="0.0"
runBy="admin"/>
</ExecutioHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<!-- Exemple pour un jeu de règles -->
<RuleSetDefinition name="RuleSetDef">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="RuleSetExec1">
<ExecutionHistory>
<RuleSetExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-08T14:34:26+01:00"
id=”1”
status="successful"
nbOfRecords="100"
runBy=”admin”
nbRules=”10”
meanNbFailedRulesPerRecord=”1.15”
stddevNbFailedRulesPerRecord=”0.13”
meanPercentFailedRulesPerRecord=”0.115”
stddevPercentFailedRulesPerRecord=”0.013”>
<AbsoluteFailureDistribution>
<DiscreteDistributionItem value=”0” percentFrequency=”0.35”
absoluteFrequency=”35”/>
<DiscreteDistributionItem value=”1” percentFrequency=”0.60”
absoluteFrequency=”60”/>
<DiscreteDistributionItem value=”3” percentFrequency=”0.5”
absoluteFrequency=”5”/>
<DiscreteDistributionItem value=”4” percentFrequency=”0.0”
absoluteFrequency=”0”/>
</AbsoluteFailureDistribution>
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<RuleExecutionResult id=”rule1”
nbPassed="85" percentPassed="0.85"
nbFailed="15" percentFailed="0.15"/>
<RuleExecutionResult id=”rule2”
nbPassed="80" percentPassed="0.80"
nbFailed="20" percentFailed="0.20"/>
<RuleExecutionResult id=”rule3”
nbPassed="90" percentPassed="0.90"
nbFailed="10" percentFailed="0.10"/>
</RuleSetExecutionResult>
</ExecutionHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Eléments du fichier XSD
<ExecutionHistory>
Documente les résultats de l'application d'une règle de données ou d'un jeu de
règles de données aux sources de données associées. Cet élément est toujours
imbriqué dans un élément <ExecutableRule>.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <ExecutionHistory> :
Tableau 166. Enfants de l'élément <ExecutionHistory>
Elément

Cardinalité

Description

<RuleExecutionResult>

0..*

Résultat de l'exécution d'une
règle de données

<RuleSetExecutionResult>

0..*

Résultat de l'exécution d'un
jeu de règles

<MetricExecutionResult>

0..*

Résultat de l'exécution d'une
mesure

<RuleExecutionResult>
Spécifie le résultat de l'exécution d'une règle de données unique.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <RuleExecutionResult> :
Tableau 167. Attributs de l'élément <RuleExecutionResult>
Attribut

Description

id

Identificateur unique de la règle de données
que vous exécutez. Cette identification sert
de référence pour la commande GET
executableRule/outputTable.

status

Statut de la règle de données que vous
exécutez. Valeurs possibles :
v not_started
v running
v failed
v successful
v unknown

startTime
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Date et heure auxquelles la règle de données
a commencé à s'exécuter. Format :
aaaa-mm-jj T hh:mm:ss+hh:mm.

Tableau 167. Attributs de l'élément <RuleExecutionResult> (suite)
Attribut

Description

endTime

Date et heure auxquelles la règle de données
a fini de s'exécuter. Format : aaaa-mm-jj T
hh:mm:ss+hh:mm.

runBy

Nom de la personne ayant lancé la règle de
données

nbOfRecords

Nombre total d'enregistrements traités lors
de l'exécution de la règle de données

nbPassed

Nombre d'enregistrements conformes lors de
l'exécution de la règle de données

nbFailed

Nombre d'enregistrements non conformes
lors de l'exécution de la règle de données

percentPassed

Pourcentage d'enregistrements conformes à
la règle de donnée

percentFailed

Pourcentage d'enregistrements enfreignant la
règle de données

ruleName

Nom de la règle. Cet attribut n'est utilisé
que lorsque <RuleExecutionResult> est un
enfant de <RuleSetExecutionResult>.

<RuleSetExecutionResult>
Représente les résultats après l'exécution d'un jeu de règles de données.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <RuleSetExecutionResult> :
Tableau 168. Attributs de l'élément <RuleSetExecutionResult>
Attribut

Description

id

Identificateur unique du jeu de règles de
données que vous exécutez. Cette
identification sert de référence pour la
commande GET executableRule/
outputTable.

status

Statut d'exécution du jeu de règles de
données. Valeurs possibles :
v not_started
v running
v failed
v successful
v unknown

startTime

Date et heure auxquelles le jeu de règles de
données a commencé à s'exécuter. Format :
aaaa-mm-jj T hh:mm:ss+hh:mm.

endTime

Date et heure auxquelles le jeu de règles de
données a fini de s'exécuter. Format :
aaaa-mm-jj T hh:mm:ss+hh:mm.

runBy

Nom de la personne ayant exécuté le jeu de
règles de données

nbOfRecords

Nombre total d'enregistrements traités lors
de l'exécution du jeu de règles de données

nbRules

Nombre de règles dans le jeu de règles
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Tableau 168. Attributs de l'élément <RuleSetExecutionResult> (suite)
Attribut

Description

meanNbFailedRulesPerRecord

Nombre moyen de règles enfreintes par un
enregistrement

stddevNbFailedRulesPerRecord

Ecart type du nombre de règles enfreintes
par chaque enregistrement

meanPercentFailedRulesPerRecord

Pourcentage moyen de règles enfreintes par
chaque enregistrement

stddevPercentFailedRulesPerRecord

Ecart type du pourcentage de règles
enfreintes par chaque enregistrement

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <RuleSetExecutionResult> :
Tableau 169. Enfants de l'élément <RuleSetExecutionResult>
Elément

Cardinalité

Description

<RuleExecutionResult>

0..*

Les résultats de chaque
règle individuelle dans le
jeu de règles de données
après son exécution.

<AbsoluteFailureDistribution> 0 ou 1

Distribution du nombre et
du pourcentage
d'enregistrements
enfreignant une règle, deux
règles, et ainsi de suite, du
jeu de règles

<AbsoluteFailureDistribution>
Distribution du nombre et du pourcentage d'enregistrements enfreignant une
règle, deux règles, et ainsi de suite, du jeu de règles.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <AbsoluteFailureDistribution>
:
Tableau 170. Enfants de l'élément <AbsoluteFailureDistribution>
Elément

Cardinalité

Description

<DiscreteDistributionItem>

0..*

Nombre et pourcentage
d'enregistrements
enfreignant le nombre de
règles spécifié dans la valeur
de l'attribut

<DiscreteDistributionItem>
Nombre et pourcentage d'enregistrements enfreignant le nombre de règles
spécifié dans la valeur de l'attribut
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <DiscreteDistributionItem> :
Tableau 171. Attributs de l'élément <DiscreteDistributionItem>
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Attribut

Description

value

Nombre de règles enfreintes

Tableau 171. Attributs de l'élément <DiscreteDistributionItem> (suite)
Attribut

Description

percentFrequency

Pourcentage d'enregistrements enfreignant le
nombre de règles spécifié dans la valeur de
l'attribut

absoluteFrequency

Nombre absolu d'enregistrements
enfreignant le nombre de règles spécifié
dans la valeur de l'attribut

<MetricExecutionResult>
Contient le résultat d'une exécution unique d'une métrique.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <MetricExecutionResult> :
Tableau 172. Enfants de l'élément <MetricExecutionResult>
Elément

Cardinalité

Description

<MetricBenchmarkResult>

0..1

Résultat du test de
performances associé à la
métrique.

Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <MetricExecutionResult> :
Tableau 173. Attributs de l'élément <MetricExecutionResult>
Attribut

Description

id

Identificateur unique pour l'exécution.

status

Statut de l'exécution. Valeurs possibles :
v not_started
v running
v failed
v successful
v unknown

timeStamp

Date/heure de la dernière exécution de la
métrique. Format : ’aaaa'-'mm''jj'T'hh':'mm':'ss'+'hh:mm’

runBy

Nom de l'utilisateur ayant lancé l'exécution.

value

Valeur de la métrique.

<MetricBenchmarkResult>
Spécifie le résultat du test de performances associé à la métrique.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <MetricBenchmarkResult> :
Tableau 174. Enfants de l'élément <MetricBenchmarkResult>
Elément

Cardinalité

Description

<MetricBenchmark>

1

Test de performances associé
à la métrique.

Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <MetricBenchmarkResult> :
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Tableau 175. Attributs de l'élément <MetricBenchmarkResult>
Attribut

Description

result

Résultat de l'exécution de test de
performances de la métrique. Valeurs
possibles :
v réussite
v échec

variance

Différence entre la valeur de la métrique et
le seuil de performances.

Eléments du fichier de schéma pour obtention de la sortie
d'une règle de données
Spécifiez des éléments dans votre document de définition de schéma XML (XSD)
pour obtenir la sortie d'une règle de données. Il s'agit d'une description des
éléments du document XML renvoyé lorsque vous demandez la table de sortie
d'une règle de données.

Nom du fichier XSD dans lequel les éléments sont définis
iaapi.xsd, situé aux emplacements suivants :
v ASBServer/docs/IA/schema (serveur)
v ASBNode/docs/IA/schema (client)

Commandes utilisant ces éléments
GET executableRule/outputTable

Exemple de document XML pour la commande GET executableRule/outputTable :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:OutputTable xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="john_smith" dataType="STRING" value="john_smith"/>
<OutputColumn name="john_doe" dataType="STRING" value="john_doe"/>
</OutputDefinition>
<Rows>
<Row><Value>Row1Col1Value</Value><Value>Row1Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row2Col1Value</Value><Value>Row2Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row3Col1Value</Value><Value>Row3Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row4Col1Value</Value><Value>Row4Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row5Col1Value</Value><Value>Row5Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row6Col1Value</Value><Value>Row6Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row7Col1Value</Value><Value>Row7Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row8Col1Value</Value><Value>Row8Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row9Col1Value</Value><Value>Row9Col2Value</Value></Row>
</Rows>
</iaapi:OutputTable>

Eléments du fichier XSD
<OutputTable>
Spécifie quels enregistrements figureront dans la table de sortie lors de
l'exécution d'une règle de données.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <OutputTable> :
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Tableau 176. Enfants de l'élément <OutputTable>
Elément

Cardinalité

Description

<OutputDefinition>

0 ou 1

Colonnes de sortie et type de
sortie

<Rows>

0 ou 1

Enregistrements de sortie
correspondant à la définition
de la sortie

<OutputDefinition>
Spécifie les colonnes de sortie et le type de sortie
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <OutputDefinition> :
Tableau 177. Attributs de l'élément <OutputDefinition>
Attribut

Description

Type

Type de sortie. Valeurs possibles :
v PassingRecords
v FailingRecords
v AllRecords
v StatsOnly
v undefined

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <OutputDefinition> :
Tableau 178. Enfants de l'élément <OutputDefinition>
Elément

Cardinalité

Description

<OutputColumn>

0 à illimité

Nom, type et valeur des
colonnes que vous désirez
inclure dans la sortie

<OutputColumn>
Spécifie les colonnes à inclure dans la sortie.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <OutputColumn> :
Tableau 179. Attributs de l'élément <OutputColumn>
Attribut

Description

Type

Type de la colonne de sortie. Le type peut
être une variable de la règle de données, une
colonne physique, une expression, ou une
métrique. Valeurs possibles :
v Colonne
v variable
v expression
v métrique

name

Nom de la colonne
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Tableau 179. Attributs de l'élément <OutputColumn> (suite)
Attribut

Description

value

Valeur de la colonne
v Si type=”variable”, la valeur doit contenir
le nom de la variable de règle devant
figurer dans la sortie.
v Si type=”column”, la valeur doit contenir
le nom qualifié complet
(source_données,schéma,table.colonne) de
la colonne devant figurer dans la sortie.
v Si type=”expression”, la valeur doit
contenir l'expression devant figurer dans
la sortie.
v Si type=”metric”, la valeur doit
correspondre à l'un des noms de métrique
suivants :
– METRIC_NB_PASSING_RULES
– METRIC_NB_VIOLATED_RULES
– METRIC_PERCENT_PASSING_
RULES
– METRIC_PERCENT_VIOLATED
_RULES
– METRIC_RECORD_ID
– METRIC_RULE_EXECUTABLE
_NAME
– METRIC_SYSTEM_DATE
– METRIC_SYSTEM_TIMESTAMP

dataType

Type de données logique de la variable.
Valeurs possibles :
v numeric
v string
v date
v time
v timestamp
v any

<Rows>
Cet élément est utilisé pour représenter les enregistrements de sortie.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Rows> :
Tableau 180. Enfants de l'élément <Rows>
Elément

Cardinalité

Description

<Row>

0 à illimité

Enregistrement de sortie
individuel

<Row>
Cet élément est utilisé pour représenter un enregistrement en sortie individuel.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Row> :
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Tableau 181. Enfants de l'élément <Row>
Elément

Cardinalité

Description

<Value>

0 à illimité

Valeur de données
individuelle dans un
enregistrement de sortie

<Value>
Représente une valeur de données individuelle d'un enregistrement de sortie.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Value> :
Tableau 182. Eléments de l'élément <Value>
Elément

Description

<TEXT>

Valeur de données

Eléments du fichier de schéma pour obtention des résultats
d'une analyse de colonne
Spécifiez des éléments dans votre document de définition de schéma XML (XSD)
pour obtenir les résultats d'une analyse de colonne. Il s'agit d'une description des
éléments du document XML renvoyé lorsque vous demandez les résultats d'une
analyse de colonne.

Nom du fichier XSD dans lequel les éléments sont définis
iaapi.xsd, situé aux emplacements suivants :
v ASBServer/docs/IA/schema (serveur)
v ASBNode/docs/IA/schema (client)

Commandes utilisant ces éléments
GET columnAnalysis/results
Exemple de document XML pour la commande GET columnAnalysis :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projet_1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1">
<ColumnAnalysisResults>
<RuntimeMetadata sampleUsed=”true” whereClause=”GENDER=’M’”
analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00” runTime=”120”>
<SampleOptions type=”RANDOM” percent=”0.10” size=”100”/>
</RuntimeMetadata>
<Cardinality count=”1000” percent=”1.0”
inferredCardinalityType=”UNIQUE”
definedCardinalityType=”NOT_CONSTRAINED”
selectedCardinalityType=”UNIQUE”/>
<DataType definedType=”STRING” definedLength=”128”
inferredType=”STRING” inferredLength=”32”
selectedType=”STRING” selectedLength=”32”
definedNullability=”true” inferredNullability=”true”
selectedNullability=”true”
definedIsEmpty=”false” inferredIsEmpty=”false”
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selectedIsEmpty=”false”
inferredIsConstant=”false” definedIsConstant=”false”/>
<DataClass classificationDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
classificationStatus=”REVIEWED”
inferredClass=”Code”
selectedClass=”Code”/>
<Format analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”
generalFormat=”AAAA” generalFormatPercent=”0.95”/>
<CompletenessAnalysis analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”/>
<DomainAnalysis analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”/>
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
<Column name="COL2">
<ColumnAnalysisResults>
(...)
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Eléments du fichier XSD
<Project name=”...”>
Spécifie le nom du projet.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Project> :
Tableau 183. Attributs de l'élément <Project>
Attribut

Description

name

Nom du projet

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Project> :
Tableau 184. Enfants de l'élément <Project>
Elément

Cardinalité

Description

<DataSources>

0 ou 1

Liste des sources de données
enregistrées pour le projet

<Column name=”...”>
Spécifie une colonne physique à enregistrer dans une table physique ou
virtuelle définie dans un projet.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Column> :
Tableau 185. Attributs de l'élément <Column>
Attribut

Description

name

Nom de la colonne

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <Column> :
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Tableau 186. Enfants de l'élément <Column>
Elément

Cardinalité

Description

<ColumnAnalysisResults>

0 ou 1

Résultat de l'analyse de
colonne pour cette colonne

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <ColumnAnalysisResults> :
Tableau 187. Enfants de l'élément <ColumnAnalysisResults>
Elément

Cardinalité

Description

<RunTimeMetaData>

0 ou 1

Spécifie les éléments utilisés
lors de cette analyse

<Cardinality>

0 ou 1

Spécifie le nombre de valeurs
distinctes détectées et le
pourcentage de valeurs
distinctes dans le nombre
total d'enregistrements.

<DataType>

0 ou 1

Affiche les types de données
définis, déduits et
sélectionnés

<DataClass>

0 ou 1

Spécifie les classes de
données déduites et celles
sélectionnées

<Format>

0 ou 1

Spécifie des informations
générales sur l'analyse de
format

<CompletenessAnalysis>

0 ou 1

Indique la date et le statut de
l'analyse de complétude pour
cette colonne

<DomainAnalysis>

0 ou 1

Indique la date et le statut de
l'analyse de domaine pour
cette colonne

<FrequencyAnalysis>

0 ou 1

Indique la date et le statut de
l'analyse de fréquences pour
cette colonne

<Cardinality>
Indique le nombre de valeurs dans une colonne.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Cardinality> :
Tableau 188. Attributs de l'élément <Cardinality>
Attribut

Description

count

Nombre de valeurs distinctes dans une
colonne

percent

Nombre total de valeurs distinctes dans une
colonne, divisé par le nombre total de
valeurs dans la même colonne
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Tableau 188. Attributs de l'élément <Cardinality> (suite)
Attribut

Description

inferredCardinalityType

Type de cardinalité induit, en fonction du
type de données effectif de la colonne.
Valeurs possibles :
v unique_and_constant
v unique
v constant
v not_constrained

definedCardinalityType

Type de cardinalité défini dans la source de
données. Valeurs possibles :
v unique_and_constant
v unique
v constant

selectedCardinalityType

Type de cardinalité sélectionné pour cette
colonne. Valeurs possibles :
v unique_and_constant
v unique
v constant

<DataType>
Spécifie les types de données définis, déduits et sélectionnés.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <DataType> :
Tableau 189. Attributs de l'élément <DataType>
Attribut

Description

definedType

Type de données défini dans la source.
Valeurs possibles :
v Boolean
v date
v datetime
v decimal
v dfloat
v int8
v int16
v int32
v int64
v sfloat
v qfloat
v time
v string
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inferredType

Type de données déduit des données
effectives de la colonne

selectedType

Type de données sélectionné pour cette
colonne

definedLength

Longueur de données définie dans la source

inferredLength

Longueur de données induite par les
données réelles de la colonne

Tableau 189. Attributs de l'élément <DataType> (suite)
Attribut

Description

selectedType

Longueur de données définie pour cette
colonne

definedLength

Longueur de données définie dans la source

inferredLength

Longueur de données induite par les
données réelles de la colonne

selectedLength

Longueur de données définie pour cette
colonne

definedPrecision

Précision de données définie dans la source
de données

inferredPrecision

Précision de données induite par les
données réelles de la colonne

selectedPrecision

Précision de données sélectionnée pour cette
colonne

definedScale

Facteur d'échelle défini dans la source de
données

InferredScale

Facteur d'échelle induit par les données
réelles de la colonne

selectedScale

Facteur d'échelle sélectionné pour cette
colonne

definedNullability

Acceptabilité des valeurs indéfinies (NULL)
définie dans la source de données

inferredNullability

Acceptabilité des valeurs indéfinies (NULL)
induite par les données réelles de la colonne

SelectedNullability

Acceptabilité des valeurs indéfinies (NULL)
sélectionnée pour cette colonne

definedIsEmpty

Indicateur vide défini dans la source de
données

inferredIsEmpty

Indicateur vide induit par les données de la
colonne

selectedIsEmpty

Indicateur vide sélectionné pour cette
colonne

inferredIsConstant

Balise de constante déduite des données de
la colonne

selectedIsConstant

Balise de constante sélectionnée par
l'utilisateur pour cette colonne

<DataClass>
Spécifie les classes de données déduites et celles sélectionnées.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <DataClass> :
Tableau 190. Attributs de l'élément <DataClass>
Attribut

Description

inferredClass

Classe de données déduite par IBM
InfoSphere Information Analyzer d'après les
données de la colonne

selectedClass

Classe de données sélectionnée pour cette
colonne
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Tableau 190. Attributs de l'élément <DataClass> (suite)
Attribut

Description

classificationDate

Date et heure de la classification des
données

classificationStatus

Statut de la classification des données.
Valeurs possibles :
v not_done
v processing_started
v processing_completed
v review_completed
v error
v not_found
v not_analyzable
v review_only
v lightweight_review

<Format>
Format de colonne déduit le plus fréquemment.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Format> :
Tableau 191. Attributs de l'élément <Format>
Attribut

Description

generalFormat

Format le plus général

generalFormatPercent

Pourcentage des valeurs de colonne
conformes au format

analysisDate

Date et heure de l'analyse

analysisStatus

Statut de l'analyse de format. Valeurs
possibles :
v not_done
v processing_started
v processing_completed
v review_completed
v error
v not_found
v not_analyzable
v review_only
v lightweight_review

<CompletenessAnalysis>
Indique la dernière analyse de complétude exécutée.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <CompletenessAnalysis> :
Tableau 192. Attributs de l'élément <CompletenessAnalysis>
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Attribut

Description

analysisDate

Date et heure de l'analyse

Tableau 192. Attributs de l'élément <CompletenessAnalysis> (suite)
Attribut

Description

analysisStatus

Statut de l'analyse de complétude. Valeurs
possibles :
v not_done
v processing_started
v processing_completed
v review_completed
v error
v not_found
v not_analyzable
v review_only
v lightweight_review

<DomainAnalysis>
Indique la dernière analyse de domaine exécutée.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <DomainAnalysis> :
Tableau 193. Attributs de l'élément <DomainAnalysis>
Attribut

Description

analysisDate

Date et heure de l'analyse

analysisStatus

Statut de l'analyse de domaine. Valeurs
possibles :
v not_done
v processing_started
v processing_completed
v review_completed
v error
v not_found
v not_analyzable
v review_only
v lightweight_review

<FrequencyDistribution>
Indique le nombre d'occurrences de chaque valeur de données distincte d'une
colonne.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <FrequencyDistribution> :
Tableau 194. Attributs de l'élément <FrequencyDistribution>
Attribut

Description

nbOfDistinctValues

Nombre de valeurs distinctes présentes dans
une colonne

Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <FrequencyDistribution> :
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Tableau 195. Enfants de l'élément <FrequencyDistribution>
Elément

Cardinalité

Description

<Value>

0 à illimité

Indique une valeur distincte
et le nombre de ses
occurrences

<Value>
Indique la fréquence et le pourcentage d'une valeur distincte spécifique.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <Value> :
Tableau 196. Attributs de l'élément <Value>
Attribut

Description

frequency

Nombre absolu d'occurrences de la valeur
distincte correspondante dans une colonne

percent

Pourcentage de toutes les occurrences d'une
valeur distincte spécifique par rapport au
nombre total de valeurs dans une colonne

Eléments du fichier de schéma pour obtention des résultats
d'une analyse de clé et intercolonne
Spécifiez des éléments dans votre document de définition de schéma XML (XSD)
pour obtenir les résultats d'une analyse de clé et intercolonne. Il s'agit d'une
description des éléments du document XML renvoyé lorsque vous demandez les
résultats d'une analyse de colonne.

Nom du fichier XSD dans lequel les éléments sont définis
iaapi.xsd, situé aux emplacements suivants :
v ASBServer/docs/IA/schema (serveur)
v ASBNode/docs/IA/schema (client)

Commandes utilisant ces éléments
POST executeTasks
GET keyAnalysis/results
GET crossDomainAnalysis/results
GET referentialIntegrityAnalysis/results

Exemple de document XML pour la commande Get keyAnalysis/results :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<description></description>
<DataSources>
<DataSource name="ODBC_DS19">
<Schema name="DB2ADMIN">
<Table name="BATYPESDB2">
<KeyAnalysisResult>
<SingleColumnKey percentDuplicate="98.0" percentUnique="2.0">
<Column name="QUANTITY"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="99.5" percentUnique="0.5">
<Column name="STREET"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="98.0" percentUnique="0.0">
<Column name="DEPENDENTS"/>
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</SingleColumnKey>
</SingleColumnKeys>
</KeyAnalysisResult>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Eléments du fichier XSD
<KeyAnalysisResult>
Spécifie le résultat agrégé d'une analyse de clé. Contient aussi bien les clés de
colonne unique que les clés multicolonne.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <KeyAnalysisResult> :
Tableau 197. Enfants de l'élément <KeyAnalysisResult>
Elément

Cardinalité

Description

<SingleColumnKeys>

0à1

Conteneur pour toutes les
clés à colonne unique
candidates.

<MultiColumnKeys>

0à1

Conteneur pour toutes les
clés à colonnes multiples
candidates.

<SingleColumnKeys>
Spécifie le conteneur pour toutes les clés à colonne unique candidates.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <SingleColumnKeys> :
Tableau 198. Enfants de l'élément <SingleColumnKeys>
Elément

Cardinalité

Description

<SingleColumnKey>

0 à illimité

Conteneur pour toutes les
clés à colonne unique
candidates.

<SingleColumnKey>
Spécifie le conteneur pour toutes les clés à colonne unique candidates.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <SingleColumnKey> :
Tableau 199. Enfants de l'élément <SingleColumnKey>
Elément

Cardinalité

Description

<Column>

1

Colonne constituant la clé.

Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <SingleColumnKey> :
Tableau 200. Attributs de l'élément <SingleColumnKey>
Attribut

Description

alias

Alias de la clé.

percentUnique

Pourcentage de valeurs uniques dans cette
colonne.
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Tableau 200. Attributs de l'élément <SingleColumnKey> (suite)
Attribut

Description

percentDuplicate

Pourcentage de valeurs en double dans cette
colonne.

<MultiColumnKeys>
Spécifie le conteneur pour toutes les clés à colonnes multiples candidates.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <MultiColumnKeys> :
Tableau 201. Enfants de l'élément <MultiColumnKeys>
Elément

Cardinalité

Description

<MultiColumnKey>

0 à illimité

Conteneur pour toutes les
clés à colonne unique
candidates.

<MultiColumnKey>
Spécifie le conteneur pour toutes les clés à colonnes multiples candidates.
Le tableau suivant présente les enfants de l'élément <MultiColumnKey> :
Tableau 202. Enfants de l'élément <MultiColumnKey>
Elément

Cardinalité

Description

<Column>

0 à illimité

Colonne composant la clé
multicolonne.

Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <MultiColumnKey> :
Tableau 203. Attributs de l'élément <MultiColumnKey>
Attribut

Description

nbOfColumns

Nombre de colonnes dans la clé
multicolonne.

percentUnique

Pourcentage de lignes pour lesquelles cette
clé est unique. Les valeurs sont comprises
entre 0 et 1.

percentDuplicate

Pourcentage de lignes pour lesquelles cette
clé comporte des doublons. Les valeurs sont
comprises entre 0 et 1.

<OverlapCandidate>
Indique les résultats d'une exécution d'un travail d'analyse de clé et
interdomaine sur les colonnes d'une ou de plusieurs tables ou sources où les
colonnes contiennent des données redondantes ou qui se chevauchent.
Le tableau suivant présente les attributs de l'élément <OverlapCandidate> :
Tableau 204. Attributs de l'élément <OverlapCandidate>
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Attribut

Description

baseColumn

Colonne(s) de clé primaire de relation de clé
externe candidate ou se chevauchant.

pairedColumn

Colonne de clé externe de relation de clé
externe candidate ou se chevauchant.

Tableau 204. Attributs de l'élément <OverlapCandidate> (suite)
Attribut

Description

absolutePairedToBase

Nombre de blocs de données dans la
colonne appariée disposant d'une bloc de
données correspondant dans la colonne de
base.

percentPairedToBase

Pourcentage de blocs de données dans la
colonne appariée disposant d'une bloc de
données correspondant dans la colonne de
base.

absoluteBaseToPaired

Nombre de blocs de données dans la
colonne de base disposant d'une bloc de
données correspondant dans la colonne
appariée.

percentBaseToPaired

Pourcentage de blocs de données dans la
colonne de base disposant d'une bloc de
données correspondant dans la colonne
appariée.

date

Date de création des résultats d'analyse.

Requêtes d'API HTTP depuis la ligne de commande
Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande pour émettre des requêtes
API HTTP et exécuter des travaux d'analyse ou de règles de données sans vous
connecter au client InfoSphere Information Analyzer .

Syntaxe de ligne de commande pour l'API HTTP
Utilisez l'interface de ligne de commande pour émettre des requêtes d'API HTTP
afin de créer, de supprimer et de modifier un contenu dans InfoSphere Information
Analyzer.
Le programme d'interface de ligne de commande, IAAdmin, est stocké dans le
répertoire suivant :
v (Windows) \IBM\InformationServer\ASBNode\bin
v (Linux, UNIX) /IBM/InformationServer/ASBNode/bin
La syntaxe pour l'exécution de commandes d'API HTTP à partir de la ligne de
commande est la suivante :
IAAdmin
[-help| -h]
-user <nom_utilisateur>
-password <mot_de_passe>
-url https://<nom_hôte>:<numéro_port>
[-xml | -csv | -xsl <nom_fichier_XSL>]
[-output <nom_fichier_sortie>]
-listProjects |
-getProject -projectName <nom_projet> |
-listRuleDefinitions -projectName <nom_projet> |
-listExecutableRules -projectName <nom_projet> |
-listGlobalVariables |
-getRuleDefinition -projectName <nom_projet>
-ruleName <nom_règle_1> |
-getExecutableRule -projectName <nom_projet>
-ruleName
<nom_règle_2> |
-create -projectContent <nom_fichier_XML> |
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-update -projectContent <nom_fichier_XML> |
-deleteProject -projectName <nom_projet> |
-deleteExecutionHistory -projectName <nom_projet>
-ruleName <nom de la règle ou du jeu de règles>
-executionID <ID_exécution> |
-keepLastRuns <nombre d’exécutions à conserver> |
-olderThanNMonths <nombre de mois à conserver> |
-olderThanNWeeks <nombre de semaines à conserver> |
-olderThanDate <date au format aaaa-mm-jj>
-deleteOutputTable -projectName <nom_projet>
-ruleName <nom de la règle ou du jeu de règles>
[-executionID <ID_exécution> |
-keepLastRuns <Nombre d’exécutions à conserver> |
-olderThanNMonths <Nombre de mois à conserver> |
-olderThanNWeeks <Nombre de semaines à conserver> |
-olderThanDate <date au format aaaa-mm-jj>]
-deleteRuleDefinition -projectName <nom_projet>
-ruleName
<règle> |
-deleteExecutableRule -projectName <nom_projet>
-ruleName
<nom de la règle ou du jeu de règles> |
-deleteGlobalVariables -variable <nom_variable>
-runTasks -content <nom_fichier_XML> |
-getColumnAnalysisResult -projectName <nom_projet>
-columnName <Nom_magasin_données.Nom_base_données.
tableName.Nom_colonne>|
-getOutputTable -projectName <nom_projet>
-ruleName <nom de la règle ou du jeu de règles> |
[-subRule <nom_sous-règle1> [, <nom_sous-règle2>...]]
-executionID <ID_exécution>
[-startIndex Index_de_départ
-nbOfRows <nombre_de_lignes>] |
-getFrequencyDistribution -projectName <nom_projet>
-columnName <Nom_magasin_données.Nom_base_données.
tableName.Nom_colonne>
[-maxNbOfValues <nombre_maximalde
valeurs>]
[-startIndex <index_de_départ>]
[-ordering <classement>] |
-getFormatDistribution -projectName <nom_projet>
-columnName <Nom_magasin_données.Nom_base_données.
tableName.Nom_colonne>
[-maxNbOfValues <nombre_maximalde
valeurs>]
[-startIndex <index_de_départ>]
[-ordering <classement>] |
-getExecutionHistory -projectName <nom_projet>
-ruleName <nom de la règle ou du jeu de règles>
-getMetrics -projectName <nom_projet>
[-metricName <nom_unité_mesure>] |
-deleteMetric -projectName <nom_projet>
-metricName <nom_unité_mesure> |
-getMetricExecutionHistory -projectName <nom_projet>
-metricName <nom_unité_mesure> |
-publishResults -content <nom_fichier_XML> |
-deletePublishedResults -projectName <nom_projet>
-tableName <nom_table_complet> |
-getPublishedResults -projectName <nom_projet> |
-getKeyAnalysisResults -projectName <nom_projet>
-tableName <nom_table> |
-getCrossDomainAnalysisResults -projectName <nom_projet>
-columnName <Nom_magasin_données.Nom_base_données.
tableName.Nom_colonne>
-percentOverlapThreshold
<pourcentage_seuil_chevauchement> |
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-getReferentialIntegrityAnalysisResults
-projectName <nom_projet>
-baseColumnName <Nom_magasin_données.Nom_base_données.
tableName.Nom_colonne_base>
-pairedColumnName <Nom_magasin_données.Nom_base_données.
tableName.Nom_colonne_appariée> |
-publishRule -projectName <nom_projet>
-ruleName <nom_règle> |
-getPublicRules |
-getPublicRule -ruleName <nom_règle> |
-deletePublicRule -ruleName <nom_règle> |
-copyPublicRule -ruleName <nom_règle>
-setIADBParams -iaDBHost <nomSystèmeHôte>
-iaDBDataConnection <nomConnexionDonnées>
-iaDataSource <nomJNDISourceDeDonnées>
[-projectName <nomProjet>] |
-setDSParams [-projectName <nomProjet>]
-dsHost <nomHôteDataStage>
[-dsUser <nomUtilisateurDataStage>
-dsPassword <motDePasseDataStage>
-dsPort <numéroDePortDataStage>
-dsProject <nomProjetDataStage>
-handlerName <nomGestionnaire>
-retainOSH TRUE|FALSE
-arraySize <tailleTableau>
-isolationLevel <niveauIsolement>
-autoCommitMode 0 | 1
-useCredentialMapping TRUE|FALSE] |
-getIADBParams [-projectName <nomProjet>] |
-getDSParams [-projectName <nomProjet>]

Remarque :
v Le nomProjet ne doit pas contenir les caractères suivants : % (signe de
pourcentage), \ (barre oblique inversée), " (guillemet), ' (apostrophe).
v Vous devez placer les paramètres contenant des espaces entre guillemets. Par
exemple :
IAAdmin -user admin -password admin -url https://localhost:9443 -xml -output
c:\temp\allrules.xml -list RuleDefinitions -projectName "Nouveau projet"

Commandes qui extraient ou listent le contenu
Utilisez ces commandes pour extraire ou lister le contenu d'InfoSphere Information
Analyzer.
Lorsque vous utilisez une commande pour émettre une requête d'API HTTP qui
permet d'extraire ou de répertorier un contenu, vous pouvez spécifier la façon dont
la sortie de la commande est renvoyée. Par défaut, les commandes renvoient un
texte en clair à la console. Cependant, vous pouvez spécifier qu'une commande get
ou list doit renvoyer un fichier au format XML ou au format CSV, ou vous
pouvez appliquer une feuille de style XSLT pour convertir le contenu XML
renvoyé par la commande en un format personnalisé.
La syntaxe de base pour afficher la sortie d'une commande sur la console est la
suivante :
IAAdmin -user nom_utilisateur -password mot_passe -url https://hôte:port option
-[sous-option]

Par exemple, la commande suivante permet d'obtenir la liste des projets existants
et de l'afficher sur la console. L'affichage comprend les codes d'erreur de réussite
ou d'échec de l'opération en raison de l'utilisation de l'option -v.
IAAdmin -user admin -password admin -url https://mon_hôte:9443 -listProjects -v
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La syntaxe de base pour sauvegarder la sortie d'une commande dans un fichier est
la suivante :
IAAdmin -user nom_utilisateur -password mot_passe -url https://hôte:port
type_fichier_sortie
-output chemin_fichier_sortie option -[sous-option]

Par exemple, la commande suivante permet d'obtenir la liste des règles existantes
pour le projet Projet1 et renvoie la liste dans le fichier XML allrules.xml :
IAAdmin -user admin -password admin -url https://mon_hôte:9443 -xml -output
c:\temp\allrules.xml -listRuleDefinitions -projectName Projet1

Paramètres de base
Tableau 205. Paramètres de base
Paramètre

Description

-user nom_utilisateur

Nom de l'utilisateur (obligatoire)

-password mot_passe

Mot de passe à utiliser (obligatoire)

-help ou -h

Affiche la liste des paramètres IAAdmin
disponibles

-v

Mode prolixe. Si cette option est indiquée,
les codes d'erreur de réussite ou d'échec sont
affichés sur la console ou envoyés au fichier
spécifié. Le code de réussite est (200). Le
code d'erreur 400 indique que la requête
était incorrecte. Le code d'erreur 500 indique
qu'une erreur de serveur est survenue.
Consultez les fichiers journaux du serveur
d'applications pour plus de détails.

-url https://hôte:port

Nom d'hôte et numéro de port du serveur
(obligatoires)

-xml

Spécifie d'utiliser le format de fichier XML.
Si vous utilisez cette option, la commande
renvoie les données dans un fichier XML.

-csv

Spécifie d'utiliser le format de fichier CSV. Si
vous utilisez cette option, la commande
renvoie les données dans un fichier CSV que
vous pouvez facilement ouvrir dans un
tableur.

-xsl chemin_et_nom_fichier_XSL

Spécifie le chemin et le nom de fichier de la
feuille de style XSLT à utiliser pour
transformer le document XML renvoyé.

-output nom_fichier_sortie

Spécifie le chemin complet et le nom du
fichier qui stocke la sortie de la commande.
Si vous n'indiquez pas cette option, la
console affiche la sortie.

Options qui extraient ou listent le contenu
Tableau 206. Options qui extraient ou listent le contenu
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Contenu à extraire ou à lister

Option

Liste de tous les projets

-listProjects

Contenu d'un projet spécifique

-getProject
-projectName nom_projet

Tableau 206. Options qui extraient ou listent le contenu (suite)
Contenu à extraire ou à lister

Option

Liste des définitions de règles de données
dans un projet spécifié

-listRuleDefinitions
-projectName nom_projet

Liste des règles de données dans un projet
spécifié

-listExecutableRules
-projectName nom_projet

Liste de toutes les variables globales définies -listGlobalVariables
dans le système
Contenu d'une définition de règle ou de jeu
de règles

-getRuleDefinition
-projectName nom_projet
-ruleName
nom_définition_règle_ou_jeu_de_règles

Contenu d'une règle ou d'un jeu de règles
de données

-getExecutableRule
-projectName nom_projet
-ruleName nom_règle_ou_jeu_de_règles

Résultats d'analyse de colonne pour une
colonne spécifique

-getColumnAnalysisResult
-projectName nom_projet
-columnName nom_colonne

Contenu de la table de sortie d'une règle ou
d'un jeu de règles de données spécifique.

-getOutputTable
-projectName nom_projet
-ruleName nom_règle_ou_jeu_de_règles[
-subRule nom_sous-règle1[, nom_sous-règle2...]
]
-executionID ID_exécution
-startIndex index_début
-nbOfRows nombre_de_lignes

Vous pouvez utiliser l'option -subRule pour
limiter la sortie aux résultats basés sur un
sous-ensemble de règles dans un jeu de
règles.
Si l'option -subRule est indiquée, la valeur
pour -ruleName doit être le nom d'un jeu de
règles et la ou les valeurs pour -subRule
doivent être les noms des règles dans le jeu
de règles spécifié.

Fréquence de distribution d'une colonne
spécifique

-getFrequencyDistribution
-projectName nom_projet
-columnName
nom_magasin_données.nom_base_données.
nom_table.nom_colonne
-maxNbOfValues nombre_maximal_de_valeurs
-startIndex index_début
-ordering classement

Distribution du format d'une colonne
spécifique

-getFormatDistribution
-projectName nom_projet
-columnName
La sortie renvoie la fréquence, le
nom_magasin_données.nom_base_données.
pourcentage et le format pour chaque format nom_table.nom_colonne
distinct des valeurs dans la colonne.
-maxNbOfValues nombre_maximal_de_valeurs
-startIndex index_début
-ordering classement
Historique d'exécution d'une règle ou d'un
jeu de règles

-getExecutionHistory
-projectName nom_projet
-ruleName nom_règle_ou_jeu_de_règles

Contenu de métriques

-getMetrics
-projectName nom_projet
[-metricName nom_unité_mesure]
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Tableau 206. Options qui extraient ou listent le contenu (suite)
Contenu à extraire ou à lister

Option

Historique d'exécution d'une métrique

-getMetricExecutionHistory
-projectName nom_projet
-metricName nom_unité_mesure

Résultats d'analyse publiés pour un projet
spécifique

-getPublishedResults
-projectName nom_projet

Clés primaires candidates pour une table
spécifique

-getKeyAnalysisResults
-projectName nom_projet
-tableName nom_table

Résultats d'analyse de clé externe et
interdomaine

-getCrossDomainAnalysisResults
-projectName nom_projet
-columnName nom_
magasin_données.nom_base_données.
nom_table.nom_colonne
-percentOverlapThreshold
seuil_pourcentage_chevauchement

Résultats d'analyse d'intégrité référentielle

-getReferentialIntegrityAnalysisResults
-projectName nom_projet
-baseColumnName nom_magasin_données.
nom_base_données.nom_table.nom_colonne_base
-pairedColumnName nom_colonne_appariée

Liste de règles et de jeux de règles publiés

-getPublicRules

Contenu d'une définition de règle ou de jeu
de règles publiée spécifique

-getPublicRule
-ruleName
nom_définition_règle_ou_jeu_de_règles

Affichage des paramètres de base de
données d'analyse InfoSphere Information
Analyzer par défaut

-getIADBParams
-projectName nom_projet

Affichage des options d'étape de données
par défaut

-getDSParams
-projectName nom_projet

Commandes supprimant un contenu
Utilisez ces commandes pour supprimer un contenu d'InfoSphere Information
Analyzer.
La syntaxe de base est la suivante :
IAAdmin -user nom_utilisateur -password mot_passe -url https://hôte:port option
-[sous-option]

Par exemple, la commande suivante supprime la métrique myMetric du projet
myProject :
IAAdmin -user admin -password admin -url https://mon_hôte:9443 -deleteMetric
-projectName
myProject -metricName myMetric

Paramètres de base
Tableau 207. Paramètres de base
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Paramètre

Description

-user nom_utilisateur

Nom de l'utilisateur (obligatoire)

-password mot_passe

Mot de passe à utiliser (obligatoire)

Tableau 207. Paramètres de base (suite)
Paramètre

Description

-help ou -h

Affiche la liste des paramètres IAAdmin
disponibles

-v

Mode prolixe. Si cette option est indiquée,
les codes d'erreur de réussite ou d'échec sont
affichés sur la console ou envoyés au fichier
spécifié. Le code de réussite est (200). Le
code d'erreur 400 indique que la requête
était incorrecte. Le code d'erreur 500 indique
qu'une erreur de serveur est survenue.
Consultez les fichiers journaux du serveur
d'applications pour plus de détails.

-url https://hôte:port

Nom d'hôte et numéro de port du serveur
(obligatoires)

Options supprimant un contenu
Tableau 208. Options supprimant un contenu
Contenu à supprimer

Option

Suppression de projets

-deleteProject
-projectName nom_projet

Suppression de séquences de tâches

-deleteTaskSequence
-projectName nom_projet
-taskSequenceName nom_séquence_tâches

Suppression de définitions de règles ou de
jeux de règles

-deleteRuleDefinition
-projectName nom_projet
-ruleName
nom_définition_règle_ou_jeu_de_règles

Suppression de règles ou de jeux de règles
exécutables

-deleteExecutableRule
-projectName nom_projet
-ruleName nom_ règle_ou_jeu_de_règles

Suppression de variables globales

-deleteGlobalVariables
-variable nom_variable

Suppression de métriques

-deleteMetric
-projectName nom_projet
-metricName nom_unité_mesure

Suppression de résultats d'analyse publiés

-deletePublishedResults
-projectName nom_projet
-tableName nom_de_table_qualifié

Suppression d'une définition de règle ou de
jeu de règles publiée

-deletePublicRule
-projectName nom_projet
-ruleName
nom_définition_règle_ou_jeu_de_règles
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Tableau 208. Options supprimant un contenu (suite)
Contenu à supprimer

Option

Suppression de tables de sortie des règles et
des jeux de règles de données

-deleteOutputTable
-projectName nom_projet
-ruleName nom_ règle_ou_jeu_de_règles
[-executionID ID_exécution |
-keepLastRuns nombre d'exécutions à conserver
|
-olderThanNMonths nombre_de_
mois_à_conserver |
-olderThanNWeeks
nombre_de_semaines_à_conserver |
-olderThanDate date_au_format_aaaa-mm-jj]

Suppression de l'historique d'exécution des
règles et des jeux de règles de données et
des tables de sortie correspondantes

-deleteExecutionHistory
-projectName nom_projet
-ruleName nom_règle_ou_jeu_de_règles
[ -executionID ID_exécution |
-keepLastRuns
nombre_d'exécutions_à_conserver |
-olderThanNMonths nombre_
de_mois_à_conserver |
-olderThanNWeeks
nombre _de_semaines_à_conserver |
-olderThanDate date_au_ format_aaaa-mm-jj]

Commandes ajoutant ou mettant à jour un contenu
Utilisez ces commandes pour ajouter ou mettre à jour un contenu dans des projets
InfoSphere Information Analyzer.

Paramètres de base
La syntaxe de base d'une commande permettant d'ajouter ou de mettre à jour un
contenu est la suivante :
IAAdmin -user nom_utilisateur -password mot_passe -url https://hôte:port option
-[sous-option]

Par exemple, la commande suivante met à jour un projet existant avec les artefacts
qui se trouvent dans le fichier mon_fichier.xml:
IAAdmin -user admin -password admin -url https://mon_hôte:9443 -update
-projectContent mon_fichier.xml
Tableau 209. Paramètres de base
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Paramètre

Description

-user nom_utilisateur

Nom de l'utilisateur (obligatoire)

-password mot_passe

Mot de passe à utiliser (obligatoire)

-help ou -h

Affiche la liste des paramètres IAAdmin
disponibles

Tableau 209. Paramètres de base (suite)
Paramètre

Description

-v

Mode prolixe. Si cette option est indiquée,
les codes d'erreur de réussite ou d'échec sont
affichés sur la console ou envoyés au fichier
spécifié. Le code de réussite est (200). Le
code d'erreur 400 indique que la requête
était incorrecte. Le code d'erreur 500 indique
qu'une erreur de serveur est survenue.
Consultez les fichiers journaux du serveur
d'applications pour plus de détails.

-url https://hôte:port

Nom d'hôte et numéro de port du serveur
(obligatoires)

Options créant ou mettant à jour un contenu
Le fichier XML doit être conforme au schéma adéquat.
Tableau 210. Options créant ou mettant à jour un contenu
Contenu à créer ou à mettre à jour

Option

Création d'un projets ou d'artefacts de projet -create
-projectContent nom_fichier_et_chemin_XML
Mise à jour d'artefacts de projet
Remarque : Pour mettre à jour les artefacts
d'un projet existant, vous pouvez modifier
manuellement les valeurs des artefacts dans
un fichier XML que vous pouvez obtenir en
utilisant l'une des commandes d'extraction
de contenu. Editez manuellement le fichier,
puis utilisez l'option -update. Vous pouvez
mettre à jour les valeurs d'un contenu dans
le fichier XML, à l'exception des
informations sur la source de données.

-update
-projectContent nom_fichier_et_chemin_XML

Exécution de tâches

-runTasks
-content nom_fichier_et_chemin_XML

Publication des résultats d'analyse

-publishResults
-content nom_fichier_et_chemin_XML

Publication d'une définition de règle ou de
jeu de règles donnée

-publishRule
-projectName nom_projet
-ruleName nom_définition_règle_ou_jeu_règles

Copie d'une définition de règle ou de jeu de
règles publiée

-copyPublicRule
-ruleName nom_définition_règle_ou_jeu_règles
-projectName nom_projet
[-newRuleName nom_nouvelle_règle]

Commandes de configuration
Vous pouvez utiliser des commandes pour émettre une requête d'API HTTP
permettant de configurer les paramètres du moteur d'analyse ou de la base de
données d'analyse InfoSphere Information Analyzer.
La syntaxe de base d'une commande permettant de spécifier ces paramètres est la
suivante :
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IAAdmin -user nom_utilisateur -password mot_passe -url https://hôte:port option
-[sous-option]

Exemples :
La commande suivante définit les paramètres par défaut de la base de données
d'analyse InfoSphere Information Analyzer du projet InfoSphere Information
Analyzer ProjetExemple :
IAAdmin -user userName -password password -url https://localhost:9443
-setIADBParams -iaDBHost iadb_HostSystem -iaDBDataConnection
iadb_dataConnection -iaDataSource
jndi/jdbc -projectName ProjetExemple

La commande suivante spécifie des paramètres globaux pour le nom d'hôte, le
nom d'utilisateur et le mot de passe, ainsi que le numéro de port pour le moteur
d'analyse. Ces paramètres prennent effet pour tous les projets InfoSphere
Information Analyzer sauf s'ils sont indiqués au niveau du projet individuel. Les
paramètres que vous spécifiez au niveau du projet individuel remplaceront ces
paramètres globaux.
IAAdmin -user userName -password password -url https://localhost:9443
-setDSParams -dsHost dataStageHost -dsUser
dataStageUserName -dsPassword dataStagePwd -dsPort 31548

Paramètres de base
Tableau 211. Paramètres de base
Paramètre

Description

-user nom_utilisateur

Nom de l'utilisateur (obligatoire)

-password mot_passe

Mot de passe à utiliser (obligatoire)

-help ou -h

Affiche la liste des paramètres IAAdmin
disponibles

-v

Mode prolixe. Si cette option est indiquée,
les codes d'erreur de réussite ou d'échec sont
affichés sur la console ou envoyés au fichier
spécifié. Le code de réussite est (200). Le
code d'erreur 400 indique que la requête
était incorrecte. Le code d'erreur 500 indique
qu'une erreur de serveur est survenue.
Consultez les fichiers journaux du serveur
d'applications pour plus de détails.

-url https://hôte:port

Nom d'hôte et numéro de port du serveur
(obligatoires)

Options -setIADBParams
Tableau 212. Options -setIADBParams
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Option

Description

-iaDBHost nomSystèmeHôte

Indique le nom d'hôte de la base de données
d'analyse.

-iaDBDataConnection nomConnexionDonnées

Indique la connexion de la base de données
d'analyse.

-iaDataSourcenomJNDISourceDeDonnées

Spécifie le nom JNDI défini pour la source
de données.

Tableau 212. Options -setIADBParams (suite)
Option

Description

-projectName nom_projet

Spécifie les paramètres de la base de
données d'analyse pour un projet donné.

Options -setDSParam
Tableau 213. Options -setDSParam
Option

Description

-projectName nom_projet

Spécifie les paramètres du moteur d'analyse
pour un projet donné.

-dsHost nomHôteDataStage

Spécifie le nom d'hôte du moteur d'analyse.

-dsUser nomUtilisateurDataStage

Spécifie le nom d'utilisateur du moteur
d'analyse. Le nom d'utilisateur doit être un
nom d'utilisateur valide pour un utilisateur
du système d'exploitation sur l'ordinateur
qui héberge InfoSphere DataStage.

-dsPassword motDePasseDataStage

Spécifie le mot de passe du moteur
d'analyse. Le mot de passe doit être un mot
de passe valide pour un utilisateur du
système d'exploitation sur l'ordinateur qui
héberge InfoSphere DataStage.

-dsPort numéroDePortDataStage

Spécifie le numéro de port du moteur
d'analyse.

-dsProject nomProjetDataStage

Spécifie le nom de projet du moteur
d'analyse.

-handlerName nomGestionnaire

Spécifie le nom du gestionnaire. N'utilisez
pas cette option car le paramètre par défaut
ne doit pas être modifié.

-retainOSH TRUE|FALSE

Indique si le script OSH doit être conservé à
la fin d'un travail d'analyse. Si la valeur de
ce paramètre est définie sur TRUE, le script
OSH doit être conservé à la fin d'un travail
d'analyse. Si elle est définie sur FALSE, le
script est supprimé.

-arraySize tailleTableau

Spécifie la taille du tableau. La taille du
tableau détermine le nombre de lignes de
données à regrouper au cours d'une
opération unique, ce qui a un impact sur les
performances de l'opération d'écriture. Une
taille de tableau élevée augmente la
consommation de mémoire et risque
d'altérer les performances. Le paramètre par
défaut pour la taille du tableau est 2000.

-isolationLevel niveauIsolement

Spécifie le niveau d'isolement. N'utilisez pas
cette option car le paramètre par défaut ne
doit pas être modifié.
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Tableau 213. Options -setDSParam (suite)
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Option

Description

-autoCommitMode 0|1

Indique si le mode de validation
automatique doit être utilisé pour les
résultats d'analyse. Si la valeur de ce
paramètre est définie sur 0, le mode de
validation automatique n'est pas utilisé. Si
elle est définie sur 1, le mode de validation
automatique est utilisé. La valeur par défaut
est 0. Ne modifiez pas la valeur de cette
option, sauf si vous exécutez une analyse
sur un fichier source Microsoft Excel ou
Microsoft Access. Si vous exécutez une
analyse sur un fichier source Excel ou
Access, définissez cette option sur 1. Dans
tous les autres cas, la valeur par défaut ne
doit pas être modifiée.

-useCredentialMapping TRUE|FALSE

Indique si le mappage des données
d'identification doit être utilisé. Si la valeur
de ce paramètre est définie sur TRUE, le
mappage des données d'identification est
utilisé pour le moteur InfoSphere
Information Server. Si elle est définie sur
FALSE, le nom d'utilisateur et le mot de
passe sont requis.

Chapitre 17. Rapports d'analyse d'informations
Vous pouvez créer des rapports qui récapitulent les résultats d'analyse et affichent
des détails sur le projet. Les rapports sont sauvegardés dans le référentiel de
métadonnées et sont accessibles par tous les utilisateurs autorisés à les consulter.
Les rapports peuvent afficher des informations de différentes manières. Par
exemple, les résultats d'analyse peuvent être affichés sous forme de données réelles
auxquelles les résultats renvoient ou sous forme de graphique ou de tableau. Les
graphiques et les tableaux affichent des informations générales qui concernent un
objet comme le pourcentage de colonnes analysées dans une source de données.
Les graphiques et les tableaux mettent également en avant les erreurs qui peuvent
être difficiles à localiser autrement dans le texte d'un rapport standard.
Vous pouvez créer et afficher des rapports dans la console Web IBM InfoSphere
Information Server et dans la console InfoSphere Information Server. Les deux
environnements contiennent des paramètres et des modèles prédéfinis que vous
utilisez pour générer un rapport.
Dans la console, vous pouvez créer des rapports et associer des rapports à un
projet :
v Créez, exécutez et affichez un rapport sans avoir à sauvegarder le rapport dans
le référentiel
v Effectuez un filtrage par le biais des projets pour associer les rapports à un
projet spécifique
Dans la console Web, vous pouvez créer un rapport, configurer plusieurs aspects
du rapport et effectuer d'autres tâches liées à la génération de rapports :
v Planification d'un rapport pour une exécution à une heure spécifique
v Configuration d'un rapport de manière à conserver un historique des résultats
v Planification d'un rapport pour une suppression automatique à une heure
spécifiée
v Création de rapports dans des dossiers que vous nommez, modifiez et
supprimez
v Création d'un logo d'entreprise dans le rapport
v Configuration des options de sécurité pour le rapport
v Configuration des détails des types de sortie
Important : Si vous utilisez un logiciel de blocage d'incrustation, il vous faudra
peut-être le désactiver ou le configurer de sorte à autoriser l'ouverture des fenêtres
en incrustation du rapport.

Rapports d'analyse de référence
Vous pouvez utiliser une analyse de référence pour déterminer si la structure ou le
contenu de vos données a changé entre deux versions des mêmes données. A
l'issue du travail d'analyse de référence, vous pouvez créer un rapport résumant
les résultats de ce travail, puis les comparer aux résultats de vos données de
référence.
Il existe deux types de rapport d'analyse de référence :
© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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Structure de référence - rapport des écarts version actuelle/précédente
Affiche un récapitulatif des différences structurelles entre la version de
référence de vos données et une autre version des mêmes données. La
structure de vos données comporte des éléments de données comme les
valeurs de données et les propriétés. La structure dépend également de la
manière dont les données sont organisées.
Contenu de référence - rapport des écarts version actuelle/précédente
Affiche un récapitulatif des différences de contenu entre la version de
référence et une autre version de la même source de données. Le contenu
correspond aux données réelles comme les noms, adresses ou dates.

Rapports récapitulatifs de statistiques d'analyse de colonne
Une fois qu'un travail d'analyse de colonne est terminé, vous pouvez créer un
rapport qui affiche le récapitulatif de la structure de vos données. Les informations
structurelles sur vos données sont utilisées à partir des résultats d'analyse qui ont
été générés lors de l'analyse de colonne.
Il existe trois types de rapports de statistiques d'analyse de colonne :
Rapport récapitulatif des statistiques d'analyse de colonne
Récapitulatif général de la structure de vos données analysées. La structure
des données comporte des éléments comme les valeurs de données, les
propriétés de données et les types de données. Les propriétés de données
définissent les caractéristiques des données et les types de données sont
des éléments qui décrivent si les données sont de type numérique,
alphabétique ou ambigu.
Rapport récapitulatif de la structure d'analyse de colonne
Récapitulatif concis de la structure de vos données analysées.
Rapport récapitulatif de la structure des types de données déduits
Récapitulatif concis de la structure de vos données analysées, y compris les
types de données déduits.

Rapports de classification des colonnes
Une fois qu'un travail d'analyse de colonne est terminé, vous pouvez créer un
rapport qui affiche un récapitulatif des classifications de vos données. Une classe
de données est une variable qui est utilisée pour désigner l'utilisation d'une zone
dans une colonne comme la variable Q, qui peut faire référence à une quantité
d'un élément. Les informations sur les classes de données sont utilisées à partir des
résultats d'analyse qui ont été générés lors de l'analyse de colonne.
Il existe quatre types de rapports de classification des colonnes :
Rapport récapitulatif de classification des colonnes
Affiche la classe et la sous-classe de données induites pour la colonne
sélectionnée. Une sous-classe est une classe qui hérite de certaines
propriétés d'une autre classe.
Rapport de classification des données
Affiche la classe de données déduite pour les colonnes sélectionnées. Les
classes de données sont répertoriées dans l'ordre alphabétique dans le
rapport.

Rapports d'analyse de domaine de colonne
Une fois qu'un travail d'analyse de colonne est terminé, vous pouvez créer un
rapport qui affiche un récapitulatif des informations de domaine détectées dans
vos données, comme les valeurs non valides, les valeurs minimales ou les valeurs
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maximales. Les informations sur les valeurs de vos données sont utilisées à partir
des résultats d'analyse qui ont été générés lors de l'analyse de colonne.
Il existe trois types de rapports d'analyse de domaine de colonne :
Rapport de profil de valeurs de domaine
Affiche les classifications des valeurs dans vos données, comme les valeurs
non valides, les valeurs maximales et les valeurs par défaut.
Rapport détaillé d'analyse de domaine
Affiche le statut du domaine déduit des valeurs sélectionnées dans vos
données.
Rapport d'exhaustivité et de validité
Affiche les valeurs complètes et valides dans vos données.

Rapports de fréquence de colonne
Une fois qu'un travail d'analyse de colonne est terminé, vous pouvez créer un
rapport qui affiche un récapitulatif ou des détails concis sur les informations qui
figurent dans une distribution de fréquence. Une distribution de fréquence contient
des informations sur toutes les valeurs de vos données. Elle est générée pour
chaque colonne analysée.
Il existe trois types de rapport de fréquence de colonne :
Rapport de valeurs les plus fréquentes
Affiche les valeurs les plus courantes dans une colonne.
Rapport de formats les plus fréquents
Affiche les formats les plus courants dans une colonne. Un format est un
symbole pour chaque valeur distincte dans une colonne. Par exemple, tous
les caractères alphabétiques d'une colonne peuvent être remplacés par la
lettre A.
Rapport de distribution de fréquence
Affiche la distribution de toutes les valeurs dans vos données.

Rapports de propriétés de colonne
Une fois qu'un travail d'analyse de colonne est terminé, vous pouvez créer un
rapport qui affiche un récapitulatif des propriétés de vos données. Une propriété
de données est une variable qui définit les caractéristiques des données comme le
type de données ou la longueur d'une colonne. Les informations sur les propriétés
de données sont utilisées à partir du récapitulatif de l'analyse qui a été généré lors
de l'analyse de colonne.
Il existe quatre types de rapports de propriétés de colonne :
Rapport récapitulatif de définition des propriétés de colonne
Récapitulatif de toutes les propriétés de données dans une colonne que
vous sélectionnez.
Rapport de tous les types de données
Récapitulatif de tous les types de données dans une colonne que vous
sélectionnez. Un type de données est un élément qui décrit si la colonne
contient des données d'un certain type, comme un entier, une chaîne ou un
type de date.
Rapport de types de données ambigus
Récapitulatif de toutes les colonnes qui contiennent des types de données
ambigus dans les colonnes sélectionnées. Un type de données est déduit
comme ambigu si les données représentent des interprétations différentes
de ce que doit être le type. Par exemple, une colonne peut contenir l'entier
123, la chaîne AB et un type de date comme 11-17-07.
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Rapport d'utilisation du stockage de la colonne
Comparaison entre la longueur des données et la longueur de la colonne
qui contient les données. Vous utilisez ces informations pour évaluer des
moyens efficaces pour stocker les données.

Rapports de propriétés déduites
Une fois qu'un travail d'analyse de colonne est terminé, vous pouvez créer un
rapport qui affiche le récapitulatif des propriétés déduites de l'analyse. Une
propriété de données est une variable qui définit les caractéristiques des données
comme le type de données ou la longueur d'une colonne. Les informations sur les
propriétés déduites sont utilisées à partir des résultats d'analyse qui ont été
générés lors de l'analyse de colonne.
Il existe huit types de rapports de propriétés déduites :
Rapport de type et de longueur
Affiche les différences entre tous les types de données et les propriétés de
longueur dans les données analysées. Un type de données est un élément
de données qui indique si les données sont numériques, alphabétiques ou
ambiguës.
Rapport de différences de type de données uniquement
Affiche les différences entre les types de données définis, déduits et
sélectionnés dans les données d'analyse.
Rapport des différences de longueur uniquement
Affiche les différences entre les propriétés de longueur de données définies,
déduites et sélectionnées dans les données d'analyse.
Rapport des différences de précision uniquement
Affiche les différences entre les propriétés de précision des données
définies, déduites et sélectionnées dans les données analysées. La précision
désigne la longueur totale d'une zone numérique dans une colonne.
Rapport des propriétés constantes, uniques et NULL
Affiche les différences entre toutes les propriétés NULL, constantes et
uniques dans les données analysées.
Si le pourcentage de valeurs NULL dans la distribution de fréquences est
supérieur au seuil système, le système permet de déduire des valeurs
NULL et une propriété NULL. Le seuil système est une variable qui
autorise ou rejette les écarts de données. Par exemple, si le pourcentage de
seuil des valeurs NULL est de 95 %, vos données doivent avoir un
pourcentage de 96 % ou plus pour autoriser les valeurs NULL.
Si la cardinalité est inférieure au seuil système, la propriété constante est
déduite. La cardinalité fait référence au nombre de valeurs distinctes dans
une colonne, y compris les espaces et les valeurs NULL.
Si le pourcentage de cardinalité est supérieur au seuil système, la propriété
d'unicité est déduite.
Rapport des différences de valeurs constantes uniquement
Affiche les différences entre les indicateurs de constante définis, déduits et
sélectionnés dans les données analysées. Un indicateur de constante est un
attribut qui signale la présence d'une propriété constante dans vos
données.
Rapport des différences d'unicité uniquement
Affiche les différences entre les propriétés d'unicité définies, déduites et
sélectionnées dans les données analysées.
Rapport des différences de nullabilité uniquement
Affiche les différences entre les propriétés NULL définies, déduites et
sélectionnées dans les données analysées.
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Rapports d'inférence de colonne
Les rapports d'inférence de colonne comprennent les rapports suivants : Inférences
de colonne - Différences de constante uniquement, Inférences de colonne Différence de type de données uniquement, Inférences de colonne - Différence de
longueur uniquement, Inférences de colonne - Différence d'acceptabilité des valeurs
NULL uniquement et Inférences de colonne - Différence de précision uniquement.

Rapport Inférences de colonne - Différences de constante
uniquement
Ce rapport recense toutes les colonnes dans lesquelles les indicateurs de constante
déduite, définie et sélectionnée sont différents. Un indicateur de constante est un
attribut qui signale la présence d'une propriété constante dans vos données.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les métriques que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom d'hôte
Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.
Nom du magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Nom de la base de données
Sélectionnez le nom de la base de données que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de la table
Sélectionnez les tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Entrez le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option pour que les notes associées au tableau
d'exception soient incluses dans le rapport.
Afficher les définitions personnalisées
Sélectionnez cette option pour inclure dans le rapport les alias et les
définitions que vous avez créés.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
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Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Inférences de colonne - Différence de valeur constante uniquement

Section principale
Récapitulatif de niveau de colonne
Nom de colonne
Type de données
Défini
Induit
Sélectionné
Longueur - Total
Défini
Induit
Sélectionné
Précision - Total
Défini
Induit
Sélectionné
Echelle - Total
Défini
Induit
Sélectionné
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Exemple de sortie du rapport

Rapport Inférences de colonne - Différence de type de
données uniquement
Ce rapport recense toutes les colonnes dans lesquelles les types de données définis,
déduits et sélectionnés sont différents.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les colonnes que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom d'hôte
Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.
Nom du magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Nom de la base de données
Sélectionnez le nom de la base de données que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de la table
Sélectionnez les tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Entrez le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Chapitre 17. Rapports d'analyse d'informations

393

Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles associées
aux colonnes soit incluses dans le rapport.
Afficher les définitions personnalisées
Sélectionnez cette option pour inclure dans le rapport les alias et les
définitions que vous avez créés.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Inférences de colonne - Différence de type de données uniquement

Section principale
Récapitulatif de niveau de colonne
Nom de colonne
Type de données
Défini
Induit
Sélectionné
Longueur - Total
Défini
Induit
Sélectionné
Précision - Total
Défini
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Induit
Sélectionné
Echelle - Total
Défini
Induit
Sélectionné

Exemple de sortie du rapport

Rapport Inférences de colonne - Différence de longueur
uniquement
Ce rapport recense toutes les colonnes pour lesquelles les longueurs définies,
déduites et sélectionnées sont différentes.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les colonnes que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom d'hôte
Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.
Nom du magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
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Nom de la base de données
Sélectionnez le nom de la base de données que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de la table
Sélectionnez les tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Entrez le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles associées
aux colonnes soit incluses dans le rapport.
Afficher les définitions personnalisées
Sélectionnez cette option pour inclure dans le rapport les alias et les
définitions que vous avez créés.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Inférences de colonne - Différence de longueur uniquement

Section principale
Récapitulatif de niveau de colonne
Nom de colonne
Type de données
Défini
Induit
Sélectionné
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Longueur - Total
Défini
Induit
Sélectionné
Précision - Total
Défini
Induit
Sélectionné
Echelle - Total
Défini
Induit
Sélectionné
Notes

Exemple de sortie du rapport

Rapport Inférences de colonne - Différence d'acceptabilité des
valeurs NULL uniquement
Ce rapport recense toutes les colonnes dans lesquelles les indicateurs
d'acceptabilité des valeurs définis, déduits et sélectionnés sont différents.
Ce rapport est basé sur le pourcentage de fréquence que vous pouvez définir pour
les colonnes des données de votre projet. Si une colonne contient des valeurs Null
avec un pourcentage de fréquence supérieur ou égal au seuil d'acceptabilité des
valeurs NULL, le système déduit que l'indicateur d'acceptabilité de ces valeurs est
défini à “OUI”. Si aucune valeur Null n'est présente ou que leur pourcentage de
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fréquence est inférieur au seuil, le système déduit que l'indicateur d'acceptabilité
de ces valeurs est défini à “NON” Ce rapport fournit des données sur toutes les
colonnes où les indicateurs d'accepatbilité des valeurs Null sont différents.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les colonnes que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom d'hôte
Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.
Nom du magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Nom de la base de données
Sélectionnez le nom de la base de données que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de la table
Sélectionnez les tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Entrez le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles associées
aux colonnes soit incluses dans le rapport.
Afficher les définitions personnalisées
Sélectionnez cette option pour inclure dans le rapport les alias et les
définitions que vous avez créés.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
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réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Inférences de colonne - Différence d'acceptabilité des valeurs NULL
uniquement

Section principale
Nom d'hôte
Magasin de données
Alias du magasin de données
Nom de la base de données
Alias de base de données
Nom de la table
Alias de la table
Récapitulatif de niveau de colonne
Nom de colonne
Indicateur de constante
Induit
Sélectionné
%
Indicateur d'unicité
Induit
Sélectionné
%
Indicateur d'acceptabilité des valeurs NULL
Défini
Induit
Sélectionné
%
Classe de données
Valeurs uniques
Valeurs non uniques
Nombre réel de lignes
Nombre total de lignes
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Exemple de sortie du rapport

Rapport Inférences de colonne - Différence de précision
uniquement
Ce rapport recense toutes les colonnes dans lesquelles les valeurs de précision
définies, déduites et sélectionnées sont différentes.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les colonnes que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom d'hôte
Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.
Nom du magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Nom de la base de données
Sélectionnez le nom de la base de données que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de la table
Sélectionnez les tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Entrez le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
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Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles associées
aux colonnes soit incluses dans le rapport.
Afficher les définitions personnalisées
Sélectionnez cette option pour inclure dans le rapport les alias et les
définitions que vous avez créés.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Rapport Inférences de colonne - Différence de précision uniquement

Section principale
Récapitulatif de niveau de colonne
Nom de colonne
Différée
Induit
Sélectionné
Type de données
Défini
Induit
Sélectionné
Longueur - Total
Défini
Induit
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Sélectionné
Précision - Total
Défini
Induit
Sélectionné
Echelle - Total
Défini
Induit
Sélectionné

Exemple de sortie du rapport

Rapports récapitulatifs de colonnes
Ces rapports sont les suivants : Fréquence de colonne - Violations de format,
Fréquence de colonne - Fréquence par fréquence, Profil de colonne - Examen
postérieur, Profil de colonne - Examen préalable, Récapitulatif de colonne - Etat du
profil des colonnes, Récapitulatif de colonne - Récapitulatif structurel des colonnes,
Récapitulatif de colonne - Récapitulatif structurel des colonnes avec types de
données induits et Récapitulatif de colonne - Statistiques récapitulatives.

Rapport Fréquence de colonne - Violations de format
Le rapport Fréquence de colonne - Violations de format affiche un récapitulatif des
formats généraux des valeurs de données utilisées dans une colonne. Le
récapitulatif affiche une répartition des formats considérés comme valides et non
valides en fonction des informations que vous avez sélectionnées dans la révision
des formats.
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Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Hôte

Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.

Magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Schémas de données
Sur l'ordinateur hôte, sélectionnez les schémas de données que vous voulez
inclure dans le rapport.
Tables à inclure
Sélectionnez les noms des tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Colonnes à inclure
Sélectionnez les noms des colonnes que vous voulez inclure dans le
rapport.
Inclure tous les formats
Sélectionnez le nombre total de formats à afficher par colonne.
Inclure l'alias
Sélectionnez cette option pour afficher les alias des tables ou des colonnes.
Inclure les notes
Sélectionnez cette option pour afficher les notes associées à la base de
données.
Nombre d'exemples de format
Sélectionnez le nombre d'exemples pour chaque format à afficher.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Fréquence de colonne - Violations de format

Section principale
Nom d'hôte
Nom du magasin de données
Alias du magasin de données
Nom de la base de données
Alias de la base de données
Nom de la table
Alias de la table
Nom de la colonne
Alias de la colonne
Détails du niveau de colonne
Statut
Format
Nombre
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Pourcentage total des lignes
Valeurs exemples

Ordre de tri
La sortie du rapport s'affiche dans l'ordre alphabétique par nom de table en ordre
croissant et par nom de colonne en ordre croissant.
Les données du rapport sont triées dans chaque section par violations de format.
Les données sont triées par fréquence de violation de format par ordre décroissant,
puis par fréquence de conformité par ordre décroissant.

Exemple de sortie du rapport

Rapport Fréquence de colonne - fréquence par fréquence
Ce rapport recense les valeurs les plus fréquentes dans vos colonnes de projet. Les
résultats incluent un total cumulé des fréquences pour les valeurs de données des
colonnes sélectionnées.
Ce rapport inclut la valeur, la fréquence de la valeur et la fréquence cumulée des
valeurs, ligne par ligne.
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Le pourcentage cumulé n'et calculé que sur les valeurs affichées dans le rapport.
Le récapitulatif inclut le nombre total d'enregistrements, ainsi que le nombre total
d'enregistrements couverts par le rapport.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les colonnes que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom d'hôte
Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.
Nom du magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Nom de la base de données
Sélectionnez le nom de la base de données que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de la table
Sélectionnez les tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Nom de colonne
Sélectionnez les colonnes pour lesquelles les valeurs de fréquence doivent
être incluses dans le rapport.
Entrez le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles associées
à la colonne soit incluses dans le rapport.
Afficher les définitions personnalisées
Sélectionnez cette option pour inclure dans le rapport les alias et les
définitions que vous avez créés.
Fréquence limite
Entrez une valeur facultative de fréquence pour réduire les valeurs
générées. Pour afficher toutes les valeurs, entrez 0. Les valeurs O et
supérieures dans les colonnes sélectionnées seront alors affichées.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
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Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Fréquence de colonne - fréquence par fréquence

Section principale
Récapitulatif de niveau de colonne
Nombre de valeurs cardinales
Nombre de valeurs NULL
Nombre réel de lignes
Valeur limite de fréquence
Nombre total de lignes couvertes
Pourcentage de lignes couvertes
Données de distribution de fréquences
Valeur distincte
Nombre de fréquences
Pourcentage de fréquence
Pourcentage cumulé
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Exemple de sortie du rapport

Rapport Profil de colonne - Examen postérieur
Ce rapport fournit un récapitulatif basé sur les informations de profilage définies
pour une colonne après un examen par un analyste de données.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Chapitre 17. Rapports d'analyse d'informations

407

Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les colonnes que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom d'hôte
Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.
Nom du magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Nom de la base de données
Sélectionnez le nom de la base de données que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de la table
Sélectionnez les noms des tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Nom de colonne
Sélectionnez les noms des colonnes que vous voulez inclure dans le
rapport.
Entrer le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles associées
à la colonne soit incluses dans le rapport.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Sélectionner une classe de données
Sélectionnez dans le menu déroulant l'une des classes de données que vous
voulez spécifier pour le rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement.
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Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Profil de colonne - Examen postérieur

Section principale
Colonne
Classe de données induite
Définition
Métadonnées
Type de données
Longueur
Précision
Echelle
Acceptabilité des valeurs NULL
Points importants du domaine
Nombre total de lignes
Cardinalité
Pourcentage de cardinalité
Valeurs NULL
Pourcentage de formats généraux
Formats généraux
Qualité des données
Complétude
Validité
Format
Valeurs de domaine
Ligne
Etat
Valeur de données
#
%
Zone de fréquence
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Exemple de sortie du rapport

Rapport Profil de colonne - Profilage avant examen
Le rapport Profilage avant examen récapitule les résultats du profilage de données
avant examen par un analyste de données.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les colonnes que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom d'hôte
Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.
Nom du magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Nom de la base de données
Sélectionnez le nom de la base de données que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de la table
Sélectionnez les noms des tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Nom de colonne
Sélectionnez les noms des colonnes que vous voulez inclure dans le
rapport.
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Entrer le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles associées
aux colonnes soit incluses dans le rapport.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Sélectionner une classe de données
Sélectionnez dans le menu déroulant l'une des classes de données que vous
voulez spécifier pour le rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Profil de colonne - Avant examen

Section principale
Colonne
Classe de données induite
Définition
Métadonnées
Type de données
Longueur
Précision
Echelle
Acceptabilité des valeurs NULL
Points importants du domaine
Nombre total de lignes
Cardinalité
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Pourcentage de cardinalité
Valeurs NULL
Formats généraux
Valeur la plus petite
Valeur médiane
Valeur la plus grande
Valeur la moins fréquente
Valeur la plus fréquente
Valeurs de domaine
Ligne
Etat
Valeur de données
#
%
Zone de fréquence
Colonne
Tables de distribution des fréquences

Exemple de sortie du rapport

Récapitulatif de colonne - Etat du profil des colonnes
Ce rapport fournit un récapitulatif du profilage des colonnes d'une table.
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Ce rapport fournit un récapitulatif de l'état d'exécution du profilage des colonnes
d'une table. Le rapport affiche l'état de profilage détaillé des colonnes dans chaque
collection de données. Les résultats sont affichés ligne par ligne.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les colonnes que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom d'hôte
Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.
Nom du magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Nom de la base de données
Sélectionnez le nom de la base de données que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de la table
Sélectionnez les tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Nom de colonne
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Entrez le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles associées
aux colonnes soit incluses dans le rapport.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
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sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Récapitulatif de colonne - Etat du profil des colonnes

Section principale
Nom de colonne
Alias
Etat
Heure de profilage
Durée de profilage
Nombre d'enregistrements
Cardinalité
Type de données défini
Type de données induit

Exemple de sortie du rapport

Récapitulatif de colonne - Récapitulatif structurel des
colonnes
Ce rapport fournit un récapitulatif des détails structurels des colonnes des tables
de chaque collection de données.
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Le rapport Récapitulatif structurel des colonnes fournit un récapitulatif structurel
ligne par ligne des statistiques sur les colonnes d'une table.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les colonnes que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom d'hôte
Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.
Nom du magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Nom de la base de données
Sélectionnez le nom de la base de données que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de la table
Sélectionnez les tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Nom de colonne
Sélectionnez les colonnes pour lesquelles les valeurs de fréquence doivent
être incluses dans le rapport.
Entrez le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles associées
aux colonnes soit incluses dans le rapport.
Afficher les définitions personnalisées
Sélectionnez cette option pour inclure dans le rapport les alias et les
définitions que vous avez créés.
Entrez le pourcentage de contenu
Entrez une valeur de pourcentage, à savoir le seuil de pourcentage
d'unicité, le pourcentage de format distinct, le pourcentage Null, et le
pourcentage sous le récapitulatif du contenu.
Entrez un pourcentage pour le domaine de contenu
Entrez une valeur de pourcentage, à savoir le seuil pour le pourcentage de
valeurs incomplètes, et le pourcentage de valeurs non valides sous le
récapitulatif du domaine.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
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Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Analyse de colonne - Récapitulatif structurel

Section principale
Nom d'hôte
Magasin de données
Alias du magasin de données
Nom de la base de données
Alias de base de données
Nom de la table
Alias de la table
Nom de colonne
Alias de colonne
Nombre total d'enregistrements
Contenu
Domaine de contenu
Récapitulatif de définition de la structure du niveau de colonne
Balise de clé primaire
Nombre de types de données déduit
Longueur
Précision
Echelle
Récapitulatif de contenu du niveau de colonne
Valeurs d'unicité
Unicité (%)
Nombre de formats distincts
Pourcentage de formats distincts
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Pourcentage de valeurs Null
Récapitulatif de domaine du niveau de colonne
Pourcentage incomplet
Pourcentage non valide
Valeur minimale
Valeur maximale

Exemple de sortie du rapport
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Récapitulatif de colonnes - Récapitulatif structurel des
colonnes avec types de données induits
Ce rapport fournit un récapitulatif de la structure des colonnes dans les tables de
chaque collection de données.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les colonnes que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom d'hôte
Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.
Nom du magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Nom de la base de données
Sélectionnez le nom de la base de données que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de la table
Sélectionnez les tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Nom de colonne
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Entrez le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles associées
aux colonnes soit incluses dans le rapport.
Afficher les définitions personnalisées
Sélectionnez cette option pour inclure dans le rapport les alias et les
définitions que vous avez créés.
Entrez un pourcentage de contenu
Entrez une valeur de pourcentage, à savoir le seuil de pourcentage
d'unicité, le pourcentage de format distinct, le pourcentage Null, et le
pourcentage sous le récapitulatif du contenu.
Entrez un pourcentage pour le domaine de contenu
Entrez une valeur de pourcentage, à savoir le seuil pour le pourcentage de
valeurs incomplètes, et le pourcentage de valeurs non valides sous le
récapitulatif du domaine.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
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Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Analyse de colonnes - Récapitulatif structurel des colonnes avec types de
données induits

Section principale
Nom d'hôte
Magasin de données
Alias du magasin de données
Nom de la base de données
Alias de base de données
Nom de la table
Alias de la table
Nom de colonne
Alias de colonne
Nombre total de lignes
Pourcentage de contenu
Pourcentage de domaine de contenu
Section Récapitulatif de définition de la structure au niveau de la colonne
Clé primaire définie
Nombre de types de données déduit
Longueur (minimum)
Longueur (maximum)
Longueur (moyenne)
Section Récapitulatif de contenu au niveau colonne
Valeurs uniques
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Unicité (%)
Section Récapitulatif de domaine au niveau colonne
Pourcentage incomplet
Pourcentage non valide
Valeur minimale
Valeur maximale
Section Récapitulatif de types de données induits
Type de données
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Exemple de sortie du rapport

Récapitulatif de colonne - Récapitulatif des statistiques
Le rapport Récapitulatif de colonne - Récapitulatif des statistiques présente une
synthèse, colonne par colonne, de la structure de vos données analysées pour les
tables et les colonnes que vous sélectionnez. Le rapport décompose en sections
individuelles les récapitulatifs du contenu de la colonne, d'évaluation du domaine,
de la structure définie et de la structure déduite.
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Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les colonnes que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom d'hôte
Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.
Nom du magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Nom de la base de données
Sélectionnez le nom de la base de données que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de la table
Sélectionnez les tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Nom de colonne
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Entrer le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles associées
aux colonnes soit incluses dans le rapport.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.
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Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Analyse de colonne - Récapitulatif des statistiques

Section principale
Nom d'hôte
Magasin de données
Alias du magasin de données
Nom de la base de données
Alias de base de données
Nom de la table
Alias de la table
Nom de colonne
Alias de colonne
Récapitulatif de la valeur
Code classe
Récapitulatif de contenu du niveau de colonne
Nombre total de lignes réelles
Nombre d'unicité
Unicité (%)
Valeur distincte
% de valeurs distinctes
Nombre de formats distincts
Pourcentage de formats distincts
Indicateur d'acceptabilité de valeur NULL sélectionné
Nombre de valeurs NULL
Null (%)
Récapitulatif de domaine du niveau de colonne
Nombre de valeurs incomplètes
Pourcentage de valeurs incomplètes
Nombre de valeurs non valides
Pourcentage de valeurs non valides
Valeur minimale
Valeur maximale
Valeur la plus fréquente
Nombre de fréquences
Pourcentage de fréquences
Récapitulatif de définition de la structure du niveau de colonne
Balise de clé primaire
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Code de type
Longueur
Précision
Echelle
Récapitulatif structurel d'inférences du niveau de colonne
Longueur (minimum)
Longueur (moyenne)
Longueur (maximum)
Echelle (min)
Echelle (max)
Précision (min)
Précision (max)
Section Récapitulatif du type de données induit
Type de données
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Exemple de sortie du rapport

Rapports d'analyse interdomaines
Une fois qu'un travail d'analyse de colonne est terminé, vous pouvez créer un
rapport qui affiche un récapitulatif des colonnes qui partagent un domaine
commun dans vos données. Les colonnes qui partagent un domaine commun
peuvent contenir des valeurs redondantes. Les informations sur les domaines
communs dans vos données sont utilisées à partir de la distribution de fréquence
générée lors de l'analyse de colonne.
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Il existe deux types de rapport d'analyse interdomaine :
Rapport de dépassement de seuil
Affiche un récapitulatif des colonnes qui contiennent suffisamment de
valeurs qui se chevauchent pour être considérées comme dépassant le seuil
de domaine commun. Le seuil de domaine commun est un paramètre que
vous configurez de manière à définir la quantité de valeurs redondantes
dans une colonne.
Rapport détaillé des valeurs redondantes
Affiche un récapitulatif des valeurs redondantes dans vos données.

Rapport Analyse interdomaine - Détails de communité des
valeurs interdomaine
Ce rapport présente une comparaison des informations de colonne pour une paire
de colonnes participant à une analyse interdomaine et qui excède le pourcentage
de communité que vous avez spécifié.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Hôte

Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.

Magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Schémas de données
Sur l'ordinateur hôte, sélectionnez les schémas de données que vous voulez
inclure dans le rapport.
Tables de base à inclure
Sélectionnez les tables de base que vous voulez inclure dans le rapport. La
table de base que vous choisissez constituera le pilote de l'analyse
interdomaine.
Colonnes de base à inclure
Sélectionnez les colonnes de base que vous voulez inclure dans le rapport.
La colonne de base que vous choisissez constituera le pilote de l'analyse
interdomaine.
Pourcentage de chevauchement de seuils pour l'inclusion
Définissez le pourcentage de communité que vous souhaitez obtenir entre
la colonne de base et la colonne appariée pour la paire de colonnes à
inclure dans le rapport.
Inclure les notes
Sélectionnez cette option pour afficher les notes associées à la colonne de
base ou à la colonne appariée

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Analyse interdomaine - Détails de communité des valeurs interdomaine

Section principale
Nom d'hôte
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Nom du magasin de données
Alias du magasin de données
Nom de la base de données
Nom du magasin de données
Récapitulatif de communité
Nom de la table de base
Nom de la table appariée
Nom de la colonne de base
Nom de la colonne appariée
Cardinalité de base
Cardinalité appariée
Nombre d'intersections
Détails du niveau de colonne de base
Clé primaire
Clé externe
Classe de données
Type de données
Longueur
Précision
Echelle
Détails du niveau de colonne appariée
Clé primaire
Clé externe
Classe de données
Type de données
Longueur
Précision
Echelle
Détails de cardinalité
Nombre d'enregistrements communs
Nombre de valeurs distinctes communes
Etat redondant
Nombre total d'enregistrements de base
Nombre total de valeurs distinctes de base
Pourcentage de chevauchement de valeur de base-sur-valeur appariée
Indicateur unique de base
Indicateur de constante de base
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Ordre de tri
La sortie du rapport s'affiche dans l'ordre alphabétique par nom de table et de
colonne en ordre croissant.

Exemple de sortie du rapport

Rapport Analyse interdomaine - Détails de communité des
valeurs du même nom
Ce rapport présente une comparaison des informations de colonne pour une paire
de colonnes participant à une analyse interdomaine et dans laquelle la colonne de
base et la colonne appariée portent le même nom.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Hôte

Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.

Magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Schémas de données
Sur l'ordinateur hôte, sélectionnez les schémas que vous voulez inclure
dans le rapport.
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Tables à inclure
Sélectionnez les tables de base que vous voulez inclure dans le rapport. La
table de base que vous choisissez constituera le pilote de l'analyse
interdomaine.
Colonnes à inclure
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport. La
colonne de base que vous choisissez constituera le pilote de l'analyse
interdomaine.
Pourcentage de chevauchement de seuils pour l'inclusion
Définissez le pourcentage de communité que vous souhaitez obtenir entre
la colonne de base et la colonne appariée pour la paire de colonnes à
inclure dans le rapport.
Inclure les notes
Sélectionnez cette option pour afficher les notes associées à la colonne de
base ou à la colonne appariée.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Analyse interdomaine - Détails de communité des valeurs du même nom

Section principale
Nom d'hôte
Nom du magasin de données
Alias du magasin de données
Nom de la base de données
Alias de la base de données
Alias de la table
Récapitulatif de communité
Nom de la table de base
Nom de la table appariée
Nom de la colonne de base
Nom de la colonne appariée
Cardinalité de base
Cardinalité appariée
Nombre d'intersections
Détails du niveau de colonne de base
Clé primaire
Clé externe
Classe de données
Type de données
Longueur
Précision
Echelle
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Détails du niveau de colonne appariée
Clé primaire
Clé externe
Classe de données
Type de données
Longueur
Précision
Echelle
Détails de cardinalité
Nombre d'enregistrements communs
Nombre de valeurs distinctes communes
Etat redondant
Nombre total d'enregistrements de base
Nombre total d'enregistrements appariés

Ordre de tri
La sortie du rapport s'affiche dans l'ordre alphabétique par nom de table et de
colonne en ordre croissant.

Exemple de sortie du rapport
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Rapport des différences interdomaine détaillées entre les
valeurs
Ce rapport présente des informations détaillées provenant de l'analyse
interdomaine sur les différences entre les données présentes soit dans la colonne de
base, soit dans la colonne appariée. L'affichage ne comprend pas les valeurs de
données communes aux deux colonnes.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Hôte

Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.

Magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Schémas de données
Sur l'ordinateur hôte, sélectionnez les schémas de données que vous voulez
inclure dans le rapport.
Tables à inclure
Sélectionnez les tables de base que vous voulez inclure dans le rapport. La
table de base que vous choisissez constituera le pilote de l'analyse
interdomaine.
Colonnes à inclure
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport. La
colonne de base que vous choisissez constituera le pilote de l'analyse
interdomaine.
Pourcentage de chevauchement de seuils pour l'inclusion
Définissez le pourcentage de communité devant exister entre la colonne de
base et la colonne appariée pour la paire de colonnes à inclure dans le
rapport.
Nombre maximal de différences de la colonne de base
Indiquez le nombre maximal de valeurs de données de la colonne de base
que vous voulez afficher.
Nombre maximal de différences de la colonne appariée
Indiquez le nombre maximal de valeurs de données de la colonne appariée
que vous voulez afficher.
Inclure les notes
Sélectionnez cette option pour afficher les notes associées à la colonne de
base ou à la colonne appariée.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Différences des valeurs détaillées inter-domaine

Section principale
Nom d'hôte
Nom du magasin de données
Alias du magasin de données
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Nom de la base de données
Alias de la base de données
Différences des valeurs détaillées
Nom de la table de base
Nom de la table appariée
Nom de la colonne de base
Nom de la colonne appariée
Valeur de base
Fréquence (Nb)
Valeur appariée
Fréquence (Nb)

Ordre de tri
La sortie du rapport s'affiche dans l'ordre alphabétique par nom de table et de
colonne en ordre croissant.
La sortie du rapport s'affiche dans l'ordre alphabétique par valeur de domaine en
ordre croissant.

Exemple de sortie du rapport
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Rapport Analyse de domaine sur plusieurs tables Interdomaine - Détails de communité des valeurs de colonne
redondantes
Le rapport Interdomaine - Détails de communité des valeurs de colonne
redondantes affiche la comparaison des métadonnées de colonne pour une paire de
colonnes de l'analyse interdomaine que vous marquez comme redondante lors de
la consultation de l'analyse interdomaine.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Hôte

Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.

Magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Schémas de données
Sur l'ordinateur hôte, sélectionnez les schémas de données que vous voulez
inclure dans le rapport.
Tables à inclure
Sélectionnez les tables de base que vous voulez inclure dans le rapport. La
table de base que vous choisissez constituera le pilote de l'analyse
interdomaine.
Colonnes à inclure
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport. La
colonne de base que vous choisissez constituera le pilote de l'analyse
interdomaine.
Inclure les notes
Sélectionnez cette option pour afficher les notes associées à la colonne de
base ou à la colonne appariée.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Analyse de domaine sur plusieurs tables - Interdomaine - Détails de
communité des valeurs de colonne redondantes

Section principale
Nom d'hôte
Nom du magasin de données
Alias du magasin de données
Nom de la base de données
Alias de la base de données
Comparaison de colonnes
Nom de la colonne
Nom de la table
Clé primaire
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Clé externe
Classe de données
Type de données
Longueur
Précision
Echelle
Cardinalité
Indicateur unique
Indicateur de constante
Définition
Etat redondant
Nombre total d'enregistrements
Nombre total de valeurs distinctes
Valeurs communes
Valeurs de colonne distinctes

Ordre de tri
La sortie du rapport s'affiche dans l'ordre alphabétique par nom de table ou de
colonne en ordre croissant.
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Exemple de sortie du rapport

Rapport Analyse de domaine sur plusieurs tables Différences des valeurs détaillées des colonnes de nom
identique
Le rapport Analyse de domaine sur plusieurs tables - Différences des valeurs
détaillées des colonnes de nom identique présente en détails les différences de
valeurs de données détectées soit dans la colonne de base ou la colonne appariée à
partir de l'analyse interdomaine d'une colonne de base et d'une colonne appariée
de même nom. L'affichage ne comprend pas les valeurs de données communes aux
deux colonnes.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
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Hôte

Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.

Magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Schémas de données
Sur l'ordinateur hôte, sélectionnez les schémas de données que vous voulez
inclure dans le rapport.
Tables à inclure
Sélectionnez les tables de base que vous voulez inclure dans le rapport. La
table de base que vous choisissez constituera le pilote de l'analyse
interdomaine.
Colonnes à inclure
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport. La
colonne de base que vous choisissez constituera le pilote de l'analyse
interdomaine.
Pourcentage de chevauchement de seuils pour l'inclusion
Définissez le pourcentage de communité devant exister entre la colonne de
base et la colonne appariée pour la paire de colonnes à inclure dans le
rapport.
Nombre maximal de différences de la colonne de base
Indiquez le nombre maximal de valeurs de données de la colonne de base
que vous voulez afficher.
Nombre maximal de différences de la colonne appariée
Indiquez le nombre maximal de valeurs de données de la colonne appariée
que vous voulez afficher.
Inclure les notes
Sélectionnez cette option pour afficher les notes associées à la colonne de
base ou à la colonne appariée.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Différences des valeurs détaillées des colonnes de nom identique

Section principale
Nom d'hôte
Nom du magasin de données
Alias du magasin de données
Nom de la base de données
Différences des valeurs détaillées des colonnes de nom identique
Nom de la table de base
Nom de la table appariée
Nom de la colonne de base
Nom de la colonne appariée
Valeur de base
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Fréquence de la valeur de base
Valeur appariée
Fréquence de la valeur appariée

Ordre de tri
La sortie du rapport s'affiche dans l'ordre alphabétique par nom de table ou de
colonne en ordre croissant :
v Nom de table ou de colonne par ordre croissant
v Valeur de domaine par ordre croissant

Exemple de sortie du rapport

Rapport de qualité des données
Après avoir géré des définitions de règle de données, des règles de données et des
unités de mesure, vous envisagez peut-être de générer des rapports pour regrouper
les informations sur le travail de qualité des données que vous avez effectué.
Ces rapports peuvent intégrer des informations, telles que la date et l'heure de
création et d'exécution des définitions de règle de données, des règles de données,
la fréquence des exécutions, ainsi que les informations relatives au test de
performances.

Rapport Récapitulatif d'historique d'exécution des règles de
données
Le rapport Récapitulatif d'historique d'exécution des règles de données affiche les
tendances de l'historique d'exécution des règles de données et des jeux de règles
sélectionnés.
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Vous pouvez sélectionner un projet spécifique dont vous voulez afficher toutes les
tendances d'exécution correspondant aux règles de données et aux jeux de règles,
puis sélectionner les différents paramètres à inclure dans le rapport.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom de dossier
Indiquez un nom de dossier spécifique. Le rapport inclura les règles de
données et les jeux de règles associés à ce dossier.
Nom de la règle de données
Sélectionnez les noms des définitions de règle et des règles de données que
vous voulez inclure dans le rapport.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Date de la règle la plus ancienne
Sélectionnez une date particulière comme valeur de date de création la
plus ancienne. Seules les règles de données créées après cette date seront
affichées dans le rapport.
Date de la règle la plus récente
Sélectionnez une date particulière comme valeur de date de création la
plus récente. Seules les règles de données créées avant cette date seront
affichées dans le rapport.
Graphique des tendances basé sur
Sélectionnez la sortie du rapport sur laquelle s'appuiera le graphique des
tendances.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option pour que les notes associées au tableau
d'exception soient incluses dans le rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique du tableau d'exception
inclus dans le rapport.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Récapitulatif de règle de données – Récapitulatif d'exécution des règles de
données - Historique d'exécution

Section principale
Date de début d'exécution
Date de fin d'exécution
Nombre total d'exécutions
Catégorie du dossier
Récapitulatif d'historique de la règle de données
Nom de la définition de règle de données
Description de la règle de données
Nom de la règle de données
Détails de l'historique d'exécution de la règle de données
Date d'exécution
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Type d'exécution
Nombre total de lignes testées
Lignes conformes (Nb)
Lignes conformes (%)
Lignes non conformes (Nb)
Lignes non conformes (%)
Paramètre du test de performances
Valeur du test de performances
Variance
Indicateur d'erreur
Date d'exécution
Type d'exécution
Nombre total de lignes testées
Graphiques des tendances de l'historique d'exécution
Affiche le graphique de la magnitude ou du pourcentage par
rapport aux tendances d'exécution (Enregistrements conformes)

Ordre de tri
La sortie du rapport s'affiche avec les noms de règle par ordre croissant et la date
d'exécution en fonction des paramètres, par ordre croissant ou décroissant.
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Exemple de sortie du rapport

Rapport d'exception de la règle de données
Le rapport d'exception de la règle de données fournit la sortie des lignes associées
à un tableau d'exception spécifique et à ses colonnes sous-jacentes.
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Pour ce rapport, vous pouvez sélectionner une colonne spécifique dont vous
voulez afficher les exceptions, puis sélectionner les différents paramètres à inclure
dans le rapport.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le projet contenant les règles de données que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom de dossier
Sélectionnez le nom du dossier contenant les règles de données que vous
voulez inclure dans le rapport.
Nom de la règle de données
Sélectionnez la règle de données que vous voulez inclure dans le rapport
Nom de colonne
Sélectionnez le nom de la colonne associée aux règles de données que vous
voulez inclure dans le rapport.
Entrer le paramètre de collecte des données
Sélectionnez le paramètre de collecte des données, en fonction de la valeur
du nom de colonne que vous avez sélectionnée.
Nom de la définition de règle
Sélectionnez la définition de règle que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option pour que les notes associées au tableau
d'exception soient incluses dans le rapport.
Afficher les définitions personnalisées
Sélectionnez cette option pour que le rapport affiche les définitions que
vous avez créées qui sont associées au tableau d'exception que vous avez
choisi d'utiliser.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique du tableau d'exception
inclus dans le rapport.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
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Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Rapport d'exception de la règle de données - Détails

Section principale
Nom de la définition de règle
Définition de règle
Nom de la règle de données
Définition de la règle de données
Date de dernière exécution
Condition de filtrage des lignes
Nombre total de lignes traitées
Nombre total d'exceptions
Nombre total de lignes d'exception
Détails du tableau d'exception
ID ligne
Nom de colonne
Valeur d'ID ligne
Valeur de colonne
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Exemple de sortie du rapport

Rapport Exception de règle de données - Exception de jeu de
règles
ce rapport présente les lignes de sortie associées à une exception de jeu de règles
spécifique.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet qui contient le jeu de règles que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom de dossier
Sélectionnez le nom du dossier qui contient le jeu de règles que vous
voulez inclure dans le rapport.
Nom du jeu de règles
Sélectionnez le nom du jeu de règles que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de colonne
Sélectionnez le nom de la colonne que vous voulez inclure dans le rapport.
Entrer le paramètre de collecte des données
Sélectionnez le jeu de règles que vous voulez inclure dans le rapport.
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Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles associées
aux jeux de règles soit incluses dans le rapport.
Afficher les définitions personnalisées
Sélectionnez cette option si vous désirez inclure dans le rapport les
définitions personnalisées que vous avez créées pour le jeu de règle.
Commentaires de l'utilisateur
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Exception de règle de données - Exception de jeu de données - Détails

Section principale
Nom de la définition du jeu de règles
Description
Nom du jeu de règles
Description
Date de la dernière exécution
Condition de filtrage des lignes
Nombre total de lignes traitées
Nombre total d'exceptions
Nombre total de lignes d'exception
Détails du tableau d'exception
Nombre de règles ayant échoué
ID ligne
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Nom
Description

Exemple de sortie du rapport

Rapport graphique du tableau d'exception de la règle de
données
Le rapport graphique du tableau d'exception de la règle de données affiche une
sortie graphique des lignes associées à une colonne et à un tableau d'exception
spécifique.
Ce rapport affiche les lignes associées à un tableau d'exception spécifique et à ses
colonnes sous-jacentes.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le projet contenant les règles de données que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom de dossier
Sélectionnez le nom du dossier contenant la règle de données que vous
voulez inclure dans le rapport.
Nom de colonne
Sélectionnez le nom de la colonne associée à la définition de la règle de
données ou la règle de données que vous voulez inclure dans le rapport.
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Entrer le paramètre de collecte des données
Sélectionnez le paramètre de collecte des données, en fonction de la valeur
du nom de colonne que vous avez sélectionnée.
Nom de la règle de données
Sélectionnez les règles de données que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option pour que les notes associées au tableau
d'exception soient incluses dans le rapport.
Afficher les définitions personnalisées
Sélectionnez cette option pour que le rapport affiche les définitions que
vous avez créées qui sont associées au tableau d'exception que vous avez
choisi d'utiliser.
Type de graphique
Sélectionnez le type de graphique que vous préférez. Vous pouvez
sélectionner un histogramme, un graphique à secteurs ou à barres.
Valeurs maximales à inclure dans le graphique
Sélectionnez le nombre maximal de valeurs à inclure dans le graphique. La
valeur par défaut est 30.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique du tableau d'exception
inclus dans le rapport.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Exécution de la règle de données - Rapport graphique du tableau
d'exception de la règle de données - Récapitulatif

Section principale
Nom de la définition de règle
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Définition de règle
Nom de la règle de données
Définition de la règle de données
Date de dernière exécution
Condition de filtrage des lignes
Nombre total de lignes traitées
Nombre total d'exceptions
Nombre total de lignes d'exception
Graphique du tableau d'exception
Affiche la magnitude ou le pourcentage par rapport aux tendances
d'exécution (Enregistrements conformes)

Exemple de sortie du rapport

Récapitulatif de règle de données - Liste de validation des
règles de données du dossier de projet
Ce rapport fournit des informations détaillées sur chaque règle de données
existante dans les dossiers de projet que vous sélectionnez.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
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Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les règles de données que vous
voulez inclure dans le rapport.
Nom de dossier
Sélectionnez le nom du dossier contenant les règles de données que vous
voulez inclure dans le rapport.
Paramètre de collecte des données
Sélectionnez les règles de données que vous voulez inclure dans le rapport.
Trier les règles par nom
Sélectionnez Croissant ou Décroissant pour afficher la sortie du rapport
dans un ordre spécifique par nom de règle de données. L'ordre de tri par
défaut est croissant par nom de règle de données.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles associées
aux règles de données soit incluses dans le rapport.
Afficher les exécutions effectives uniquement
Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure uniquement des règles
de données dans le rapport exécuté.
Date de début
Sélectionnez une date de début spécifique afin d'afficher uniquement dans
le rapport les règles de données exécutées à partir de cette date.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre
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Récapitulatif de règle de données - Liste de validation des règles de
données du dossier de projet

Récapitulatif des règles de données du dossier
Nom de dossier
Description du dossier
Règle de données
Nom de la règle de données
Description de la règle de données
Date de la dernière exécution
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Exemple de sortie du rapport

Rapport Récapitulatif de règle de données - Liste de projets
Le rapport Récapitulatif de règle de données - Liste de projets affiche la liste de
toutes les règles de données associées à un projet particulier.
Vous pouvez sélectionner un projet spécifique dont vous voulez afficher toutes les
règles et sélectionner les différents paramètres à inclure dans le rapport.
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Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le projet contenant les définitions de règle de données ou les
règles de données que vous voulez inclure dans le rapport.
Nom de dossier
Sélectionnez le nom du dossier contenant les définitions de règle de
données ou les règles de données que vous voulez inclure dans le rapport.
Entrer le paramètre de collecte des données
Sélectionnez le paramètre de collecte des données, en fonction de la valeur
du nom de colonne que vous avez sélectionnée.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option pour que les notes associées aux données du
projet soient incluses dans le rapport.
Date de création de la règle la plus ancienne
Sélectionnez une date particulière comme valeur de date de création la
plus ancienne. Seules les définitions de règle de données ou les règles de
données créées après cette date seront affichées dans le rapport.
Date de modification de la règle la plus ancienne
Sélectionnez une date particulière comme valeur de date de modification la
plus ancienne. Seules les définitions de règle de données ou les règles de
données modifiées après cette date seront affichées dans le rapport.
Sélectionnez l'option d'affichage
Sélectionnez Définitions de règle de données uniquement, Règles de
données uniquement ou Les deux en fonction des données à inclure dans
votre rapport.
Afficher les exécutions effectives uniquement
Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les règles de données
exécutées dans le rapport. Les règles de données n'ayant pas été exécutées
seront exclues du rapport.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
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Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Récapitulatif de règle de données - Récapitulatif de règle de données Liste de projets

Section principale
Récapitulatif de la définition de règle de données
Définition de règle / Indicateur de règle de données
Nom de la définition de règle
Définition de règle
Détails de la règle de données
Date de création
ID utilisateur du créateur
Date de dernière modification
ID utilisateur ayant effectué la dernière modification
Catégories du dossier
Répertorie les catégories du dossier définies par l'utilisateur
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Exemple de sortie du rapport

Rapport Récapitulatif de la métrique - Historique d'exécution
Le rapport Récapitulatif de la métrique - Historique d'exécution fournit l'historique
des exécutions de la métrique que vous sélectionnez.
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Vous pouvez sélectionner un projet spécifique dont vous voulez afficher
l'historique d'exécution d'une métrique et sélectionner les différents paramètres à
inclure dans le rapport.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les métriques que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom du dossier
Sélectionnez le nom du dossier contenant les métriques que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom de la métrique
Sélectionnez les métriques que vous voulez inclure dans le rapport.
Entrez le paramètre de collecte des données
Sélectionnez la métrique que vous voulez inclure dans le rapport.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Date de la règle la plus ancienne
Sélectionnez une date particulière comme valeur de date la plus ancienne
pour la règle. Seules les métriques exécutées avant cette date seront
affichées dans le rapport.
Date de la règle la plus récente
Sélectionnez une date particulière comme valeur de date la plus récente
pour la date. Seules les métriques exécutées après cette date seront
affichées dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option pour que les notes associées au tableau
d'exception soient incluses dans le rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
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sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Récapitulatif de la métrique - Historique d'exécution

Section principale
Récapitulatif d'historique de la métrique
Nom de la métrique
Description de la règle de données
Historique d'exécution de la métrique
Date d'exécution
ID utilisateur
Type d'exécution
Score de la métrique
Paramètre du test de performances
Valeur du test de performances
Variance
Indicateur d'erreur
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Exemple de sortie du rapport
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Rapport récapitulatif des métriques - Liste des métriques du
dossier de projet
Ce rapport fournit des informations détaillées sur chaque métrique existante dans
les dossiers de projet que vous sélectionnez.
Vous pouvez sélectionner un dossier spécifique d'un projet pour lequel afficher les
informations de métriques détaillées.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant le dossier pour lequel afficher les
informations de métriques détaillées.
Nom du dossier
Sélectionnez le nom du dossier contenant les métriques que vous voulez
inclure dans le rapport.
Entrer le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les métriques que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles
concernant les métriques soit incluses dans le rapport.
Date de création de la règle la plus ancienne
Sélectionnez une date spécifique comme date de création de règle la plus
ancienne afin que seules les métriques créées à partir de cette date soient
affichées dans le rapport.
Afficher les exécutions effectives uniquement
Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure uniquement des
métriques dans le rapport exécuté.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
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sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Rapport Récapitulatif des métriques - Liste des métriques du dossier de
projet

Catégories du dossier
Détails sur le récapitulatif de la métrique
Nom de la métrique
Description
Date d'exécution
ID utilisateur
Type d'exécution
Score de la métrique
Paramètre du test de performances
Valeur du test de performances
Variance
Détails de la métrique
Date de création
ID utilisateur du créateur
Date de dernière modification
ID utilisateur ayant effectué la dernière modification
Date de la dernière exécution
Catégories du dossier
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Exemple de sortie du rapport

Rapport Liste récapitulative des métriques du projet
Ce rapport fournit la liste des métriques d'un projet spécifique.
Vous pouvez visualiser depuis l'espace de travail Qualité des données toutes les
métriques que vous avez créées pour un projet donné.
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Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les métriques que vous voulez
inclure dans le rapport.
Entrer le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les métriques que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option pour que les notes associées au tableau
d'exception soient incluses dans le rapport.
Date de création de la règle la plus ancienne
Sélectionnez une date spécifique comme date de création la plus ancienne
afin que seules les règles créées à partir de cette date soient affichées dans
le rapport.
Date de modification de la règle la plus ancienne
Sélectionnez une date spécifique comme date de modification la plus
ancienne afin que seules les règles modifiées à compter de cette date soient
affichées dans le rapport.
Afficher les exécutions effectives uniquement
Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure uniquement des
métriques dans le rapport exécuté.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre
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Récapitulatif des métriques - Liste récapitulative des métriques du projet

Récapitulatif de la métrique
Nom
Description
Détails de la métrique
Date de création
ID utilisateur du créateur
Date de dernière modification
ID utilisateur ayant effectué la dernière modification
Date de la dernière exécution
Catégories du dossier
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Exemple de sortie du rapport

Rapport Statistiques de l'historique d'exécution du jeu de
règles
Le rapport Statistiques de l'historique d'exécution du jeu de règles fournit
l'historique d'exécution des jeux de règles sélectionnés.
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Vous pouvez sélectionner un projet spécifique dont vous voulez afficher toutes les
définitions de jeu de règle et les jeux de règles, puis sélectionner les différents
paramètres à inclure dans le rapport.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les définitions de jeu de règles ou
les jeux de règles à inclure dans le rapport.
Nom de dossier
Sélectionnez le nom du dossier contenant les définitions de jeu de règles
ou les jeux de règles que vous voulez inclure dans le rapport.
Nom du jeu de règles
Sélectionnez les jeux de règles que vous voulez inclure dans le rapport.
Paramètre de collecte des données
Sélectionnez le jeu de règles que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option pour que les notes associées au tableau
d'exception soient incluses dans le rapport.
Exclure les jeux de règles avant (date)
Indiquez une date particulière : les définitions de jeu de règles et les jeux
de règles créés avant cette date ne seront pas inclus dans le rapport.
Exclure les jeux de règles après (date)
Indiquez une date particulière : les définitions de jeu de règles et les jeux
de règles créés après cette date ne seront pas inclus dans le rapport.
Trier l'historique de jeu de règles par date
Sélectionnez cette option pour obtenir le tri de vos données par ordre
croissant ou décroissant en fonction de la date d'exécution.
Type de graphique
Sélectionnez le type de graphique que vous préférez. Vous pouvez
sélectionner un histogramme, un graphique à secteurs ou à barres.
Critères de coordonnées
Sélectionnez Magnitude ou Pourcentage. Les critères de coordonnées
s'appuient sur la valeur absolue des lignes ou sur le pourcentage de lignes
(sur le nombre total de lignes) respectant toutes les règles.
Inclure la sortie du test
Sélectionnez cette option pour afficher la sortie du test dans le rapport.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
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sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous
pouvez ajouter le rapport dans le dossier Favoris et afficher le rapport à la
fin du traitement.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Récapitulatif du jeu de règles - Rapport Statistiques de l'historique
d'exécution

Section principale
Récapitulatif du jeu de règles
Nom du jeu de règles
Nom de la définition du jeu de règles
Nombre total de points d'exécution
Catégorie du dossier
Récapitulatif d'historique du jeu de règles
Date d'exécution
ID utilisateur d'exécution
Type d'exécution
Statistiques récapitulatives
Nombre total de lignes testées
Respectant toutes les règles (Nb)
Respectant toutes les règles (%)
Non conformes (Nb)
Non conformes (%)
Moyenne des règles non respectées (%)
Règles d'écart type non respectées (%)
Mesures de validité
Mesures du niveau de fiabilité
Niveau de fiabilité standard
Test de performances de niveau de fiabilité
Enregistrements au-dessus des normes (Nb)
Enregistrements au-dessus des normes (%)
Enregistrements au-dessous des normes (Nb)
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Enregistrements au-dessous des normes (%)
Variance à partir du test de performances
Indicateur d'erreur
Mesures de référence
Date de référence
Différence par rapport au test de performances de référence
Mesure des similitudes entre la version en cours et la version de
référence
Mesure des différences entre la version en cours et la version de
référence
Variance des différences à partir du test de performances
Indicateur d'erreur
Graphique des tendances du jeu de règles
Affiche les tendances ou les graphiques correspondant aux mesures
de validité, de niveau de fiabilité et de comparaison par rapport à
la référence.

Ordre de tri
L'ordre de tri de la sortie du rapport s'exprime par ordre croissant ou décroissant
en fonction des paramètres que vous sélectionnez.

Rapport Récapitulatif des jeux de de règles - Récapitulatif de
la liste de validation des jeux de règles du dossier de projet
Ce rapport fournit une liste de tous les jeux de règles exécutés dans le dossier
spécifié, ainsi que des informations détaillées sur ces jeux de règles.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet qui contient les règles de données que vous
voulez inclure dans le rapport.
Nom du dossier
Sélectionnez le nom du dossier qui contient les règles de données que vous
voulez inclure dans le rapport.
Paramètre de collecte des données
Sélectionnez les jeux de règles que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles associées
aux jeux de règles soit incluses dans le rapport.
Afficher les définitions personnalisées
Sélectionnez cette option si vous désirez inclure dans le rapport les
définitions personnalisées que vous avez créées pour le jeu de règle.
Exclure les jeux de règles avant
Sélectionnez une date spécifique afin d'afficher uniquement dans le rapport
les jeux de règles créés à partir de cette date.
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Trier le jeu de règles par nom
Sélectionnez Croissant ou Décroissant pour afficher la sortie du rapport
dans un ordre spécifique par jeu de règles. L'ordre de tri par défaut est
croissant par nom de jeu de règles.
Inclure l'exécution effective uniquement
Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure uniquement des jeux de
règles dans le rapport exécuté.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Récapitulatif des jeux de de règles - Liste de validation des jeux de règles
du dossier de projet - Récapitulatif

Récapitulatif du jeu de règles du dossier
Nom de dossier
Description du dossier
Récapitulatif du jeu de règles
Nom du jeu de règles
Description du jeu de règles
Date de la dernière exécution
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Exemple de sortie du rapport

Rapport Liste des projets du récapitulatif du jeu de règles
Le rapport Liste des projets du récapitulatif du jeu de règles fournit la liste de
toutes les définitions de jeu de règles ou des jeux de règles d'un projet.
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Paramètres
Vous pouvez sélectionner un projet spécifique dont vous voulez afficher toutes les
définitions de jeu de règle et les jeux de règles, puis sélectionner les différents
paramètres à inclure dans le rapport.
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les définitions de jeu de règles ou
les jeux de règles à inclure dans le rapport.
Nom de dossier
Sélectionnez le nom du dossier contenant les définitions de règle et les
règles de données que vous voulez inclure dans le rapport.
Paramètre de collecte des données
Sélectionnez le jeu de règles que vous voulez inclure dans le rapport.
Date de création de la règle la plus ancienne
Sélectionnez une date particulière comme valeur de date de création la
plus ancienne. Seuls les jeux de règles et les définitions de jeu de règles
créés après cette date seront affichés dans le rapport.
Date de modification de la règle la plus ancienne
Sélectionnez une date particulière comme valeur de date de modification la
plus ancienne. Seuls les jeux de règles et les définitions de jeu de règles
modifiés après cette date seront affichés dans le rapport.
Sélectionnez l'option d'affichage
Sélectionnez Définitions de jeu de règles uniquement, Jeux de règles
uniquement ou Les deux en fonction des données à inclure dans votre
rapport.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Spécifiez si vos données de rapport doivent remplacer les d'anciennes
versions chaque fois qu'ils sont exécutés ou si vous désirer archiver chaque
rapport que vous exécuté.
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Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Récapitulatif de règle de données - Récapitulatif de règle de données Liste de projets

Récapitulatif du jeu de règles
Définition de jeu de règles / indicateur de jeu de règles
Nom de la définition du jeu de règles
Définition du jeu de règles
Détails du jeu de règles
Date de création
ID utilisateur du créateur
Date de dernière modification
ID de l'utilisateur ayant effectué la dernière modification
Date de dernière exécution
Catégories du dossier
Répertories les catégories du dossier définies par l'utilisateur.
Notes Affiche les notes associées aux jeux de règles.

Rapports d'analyse des clés externes
Une fois qu'un travail d'analyse de clé externe est terminé, vous pouvez créer un
rapport qui affiche un récapitulatif des clés externes définies et des clés externes
candidates dans vos données. Les clés externes définies sont les clés qui ont déjà
été définies dans vos données avant que vous exécutiez l'analyse. Les clés externes
candidates sont les clés qui ont été déduites lors de l'analyse.
Il existe cinq types de rapport d'analyse de clé externe :
Rapport récapitulatif des clés externes définies
Affiche un récapitulatif des clés externes définies dans vos données.
Rapport des exceptions d'intégrité référentielle
Affiche un récapitulatif des clés externes dans vos données qui ne
correspondent pas aux valeurs d'une clé primaire associée.
Rapports des clés externes définies, candidates et sélectionnées
Affiche un récapitulatif des clés externes définies, candidates et
sélectionnées dans vos données.
Rapport détaillée d'intégrité référentielle
Affiche un récapitulatif de l'intégrité référentielle entre les clés externes et
les clés primaires associées dans vos données.
Rapport détaillé des clés primaires sans enfant
Affiche un récapitulatif des clés primaires qui ne comportent pas
d'enregistrements associés aux clés externes dans vos données.

Rapports du récapitulatif de métadonnées
Après avoir importé des métadonnées dans le référentiel de métadonnées, vous
envisagez peut-être de générer des rapports pour regrouper des informations sur
ces métadonnées.
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Les rapports peuvent intégrer des informations, telles que des descriptions de
table, des contacts, des règles, des termes, des schémas, des répertoires, des fichiers
et des zones de données.

Rapport Récapitulatif des métadonnées - Profil de base de
données
Le rapport Récapitulatif des métadonnées - Profil de base de données fournit un
récapitulatif de toutes les tables et de leurs statistiques principales au sein d'un
ensemble de schéma de données sélectionné. Le rapport affiche la liste de chaque
table et des alias dans la base de données ainsi que le nombre de lignes et de
colonnes de la table sélectionnée.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Hôte

Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.

Magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Schémas de données
Sur l'ordinateur hôte, sélectionnez les schémas de données que vous voulez
inclure dans le rapport.
Tables à inclure
Sélectionnez les noms des tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Inclure les descriptions de schéma
Sélectionnez cette option pour afficher une description courte des schémas.
Inclure les descriptions de table
Sélectionnez cette option pour afficher une description courte des tables.
Inclure les termes
Sélectionnez cette option pour inclure les termes associés aux bases de
données ou aux tables comprises dans le rapport. Un terme est un mot
ayant une signification métier particulière.
Inclure les règles
Sélectionnez cette option pour inclure les règles associées aux bases de
données ou aux tables comprises dans le rapport.
Inclure les contacts
Sélectionnez cette option pour inclure les contacts associés aux bases de
données ou aux tables. Un contact contient des informations personnelles
comme le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des utilisateurs.
Inclure les notes
Sélectionnez cette option pour afficher les notes associées aux bases de
données ou aux tables.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre
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Récapitulatif des métadonnées - Profil de base de données

Section principale
Nom d'hôte
Nom du magasin de données
Détails du schéma
Nom du schéma
Alias du schéma
Définition du schéma
Type de base de données ou de fichier
DSN de connexion de données
Nom du propriétaire
Nombre total de tables
Nombre total de colonnes
Détails de la table
Numéro de la table
Nom de la table
Alias de la table
Nombre de colonnes
Nombre de lignes
Définition de table

Ordre de tri
La sortie du rapport s'affiche dans l'ordre alphabétique par nom de table en ordre
croissant.
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Exemple de sortie du rapport

Rapport Récapitulatif des métadonnées - Profil de table
Le rapport Récapitulatif des métadonnées - Profil de table fournit un récapitulatif
de toutes les tables et des définitions de métadonnées associées au sein d'un
ensemble de schémas de données sélectionné. Le rapport affiche la liste de chaque
colonne dans une base de données et les noms d'alias, ainsi que la cardinalité et les
propriétés, à la fois définies et choisies, pour la colonne sélectionnée.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Hôte

Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.

Magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Schémas de données
Sur l'ordinateur hôte, sélectionnez les schémas de données que vous voulez
inclure dans le rapport.
Tables à inclure
Sélectionnez les noms des tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Inclure les descriptions de schéma
Sélectionnez cette option pour afficher une description courte des schémas.
Inclure les descriptions de table
Sélectionnez cette option pour afficher une description courte des tables.
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Inclure les descriptions de colonne
Sélectionnez cette option pour afficher une description courte des colonnes.
Inclure les termes
Sélectionnez cette option pour inclure les termes associés aux bases de
données ou aux tables comprises dans le rapport. Un terme est un mot
ayant une signification métier particulière.
Inclure les règles
Sélectionnez cette option pour inclure les règles associées aux bases de
données ou aux tables comprises dans le rapport.
Inclure les contacts
Sélectionnez cette option pour inclure les contacts associés aux bases de
données ou aux tables. Un contact contient des informations personnelles
comme le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des utilisateurs.
Inclure les notes
Sélectionnez cette option pour afficher les notes associées aux bases de
données ou aux tables.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Récapitulatif des métadonnées - Profil de table

Section principale
Nom d'hôte
Nom du magasin de données
Détails du schéma
Nom du schéma
Alias du schéma
Définition du schéma
Détails de la table
Nom de la table
Alias de la table
Définition de table
Nombre de colonnes
Nombre de lignes

Ordre de tri
La sortie du rapport s'affiche dans l'ordre alphabétique par nom de table en ordre
croissant et nom de colonne en ordre croissant.
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Exemple de sortie du rapport

Rapports des clés primaires
A l'issue d'un travail d'analyse de colonne pour identification de clés primaire de
colonne unique ou multicolonne, vous pouvez créer un rapport récapitulatif des
clés primaires définies et des clés primaires candidates dans vos données. Les clés
primaires définies sont les clés qui étaient déjà définies dans vos données avant
que vous exécutiez l'analyse. Les clés primaires candidates sont les clés qui ont été
déduites lors de l'analyse.
Il existe quatre types de rapports d'analyse des clés primaires :
Rapport récapitulatif des clés primaires définies
Affiche un récapitulatif des clés primaires définies dans vos données.
Rapport des exceptions de clés primaires en double
Affiche un récapitulatif des doublons de clés primaires définies dans vos
données.
Rapport récapitulatif des clés définies et des clés candidates
Affiche un récapitulatif des clés primaires définies et des clés primaires
candidates dans vos données. Les clés primaires candidates sont déduites
lors de l'analyse.
Rapport des exceptions de clés primaires candidates en double
Affiche un récapitulatif des doublons de clés primaires candidates dans vos
données.

Analyse de clé primaire - Récapitulatif d'évaluation de clé de
colonnes multiples
Le rapport Analyse de clé primaire - Récapitulatif d'évaluation de clé de colonnes
multiples affiche les combinaisons de colonnes multiples et leurs résultats, par
exemple leur pourcentage de valeurs uniques et leur pourcentage de valeurs
dupliquées, de sorte à déterminer leur compatibilité en tant que clé primaire dans
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la table. Cet affichage reproduit l'affichage de l'interface utilisateur en ligne des
résultats d'analyse de colonnes multiples de la clé primaire.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Hôte

Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.

Magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte que vous avez
sélectionné. Un magasin de données est une entité virtuelle disposant
d'informations de connexion au référentiel source.
Schémas de données
Sur l'ordinateur hôte, sélectionnez les schémas de données que vous voulez
inclure dans le rapport.
Tables
Sélectionnez les noms des tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Seules les tables qui ont effectué une analyse multicolonne de clé primaire
auront des données à rapporter.
Pourcentage d'unicité pour l'inclusion
Définissez le pourcentage minimal d'unicité qu'une combinaison
multicolonne doit avoir pour être incluse dans le rapport.
Inclure les notes
Sélectionnez cette option pour afficher les notes associées aux bases de
données, tables ou colonnes comprises dans le rapport.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Analyse de clé primaire - Récapitulatif d'évaluation de clé de colonnes
multiples

Section principale
Nom d'hôte
Nom du magasin de données
Alias du magasin de données
Nom de la base de données
Alias de la base de données
Nom de la table
Alias de la table
Récapitulatif de table
Nombre de lignes
Nombre de colonnes
Clé primaire définie
Clé primaire sélectionnée
Récapitulatif d'évaluation de colonne
Nombre de colonnes de cette combinaison de colonnes spécifique
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Colonnes de clé de cette combinaison de colonnes (7 maximum)
Pourcentage de valeurs uniques
Pourcentage de valeurs dupliquées
Clé primaire définie, candidate, marque sélectionnée
Méthode et taille d'échantillonnage (le cas échéant)

Ordre de tri
La sortie du rapport s'affiche dans l'ordre alphabétique par table.
Les combinaisons de colonnes sont triées par pourcentage d'unicité, en ordre
décroissant avec le nom de la première colonne en ordre croissant.

Exemple de sortie du rapport

Analyse de clé primaire - Récapitulatif d'évaluation de clé de
colonne unique
Le rapport Analyse de clé primaire - Récapitulatif d'évaluation de clé de colonne
unique affiche les résultats des colonnes individuelles, tels que le pourcentage de
valeurs uniques et de valeurs dupliquées, de sorte à déterminer leur compatibilité
en tant que clés primaires dans la table. Cet affichage reproduit l'affichage de
l'interface utilisateur en ligne des résultats d'analyse de colonnes uniques de la clé
primaire.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Hôte
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Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.

Magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte que vous avez
sélectionné. Un magasin de données est une entité virtuelle disposant
d'informations de connexion au référentiel source.
Schémas de données
Sur l'ordinateur hôte, sélectionnez les schémas de données que vous voulez
inclure dans le rapport.
Tables
Sélectionnez les noms des tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Pourcentage d'unicité pour l'inclusion
Pourcentage d'unicité minimal défini par l'utilisateur que doit comporter
une colonne individuelle pour être incluse dans le rapport.
Inclure les notes
Sélectionnez cette option pour afficher les notes associées aux bases de
données, tables ou colonnes.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Analyse de clé primaire - Récapitulatif d'évaluation de clé de colonne
unique

Section principale
Nom d'hôte
Nom du magasin de données
Alias du magasin de données
Nom de la base de données
Alias de la base de données
Nom de la table
Alias de la table
Récapitulatif de table
Nombre de lignes
Nombre de colonnes
Clé primaire définie
Clé primaire sélectionnée
Récapitulatif d'évaluation de colonne
Nom de la colonne
Alias de la colonne
Clé primaire : définie, candidate et marque sélectionnée
Clé externe : définie et marque sélectionnée
Classe de données
Type de données
Longueur de données.
Pourcentage de valeurs uniques
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Pourcentage de valeurs null
Pourcentage de valeurs dupliquées

Ordre de tri
La sortie du rapport s'affiche dans l'ordre alphabétique par table.
La sortie est également triée par pourcentage d'unicité par colonne en ordre
décroissant.

Exemple de sortie du rapport

Rapports récapitulatifs du projet
Vous pouvez exécuter des rapports récapitulatifs de projet pour une vue
d'ensemble de la portée d'un projet, y compris des sources de données et des
résultats de leur analyse, ainsi que des utilisateurs affectés à un projet.

Rapport de publication d'analyse
Le rapport de publication d'analyse présente toutes les tables publiées au sein d'un
schéma de données sélectionné. Le rapport identifie la date de la dernière
publication et de son auteur par table.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Hôte
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Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.

Magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Schémas de données
Sur l'ordinateur hôte, sélectionnez les schémas de données que vous voulez
inclure dans le rapport.
Tables à inclure
Sélectionnez les noms des tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Inclure la définition de schéma
Sélectionnez cette option pour afficher la définition de schéma dans le
rapport.
Inclure l'alias de table
Sélectionnez cette option pour afficher l'alias d'une table.
Inclure les notes
Sélectionnez cette option pour afficher les notes associées à la base de
données et aux tables.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Publication d'analyse-Récapitulatif de publication

Section principale
Nom d'hôte
Nom du magasin de données
Détails du schéma
Nom du schéma
Alias du schéma
Définition du schéma
Type de base de données ou de fichier
Nom du propriétaire
Nombre total de lignes
Nombre total de colonnes
Détails de la table
Nom de la table
Alias de la table
Nombre de colonnes
Nombre de lignes
Date de la dernière analyse de colonne
Date de la dernière publication
ID utilisateur système de l'auteur de la publication
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Ordre de tri
La sortie du rapport s'affiche dans l'ordre alphabétique par nom de table en ordre
croissant.

Exemple de sortie du rapport

Rapport Récapitulatif de qualité du domaine - Récapitulatif de
l'évaluation de la qualité des colonnes
Ce rapport fournit un récapitulatif de la qualité globale des données contenues
dans les colonnes de votre projet et inclut le nombre total d'enregistrements, le
pourcentage d'enregistrements complets et incomplets, le nombre total
d'enregistrements avec des données Null ou constante, le nombre total d'octets
alloués et le nombre moyen d'octets utilisés.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les colonnes que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom d'hôte
Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.
Nom du magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
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Nom de la base de données
Sélectionnez le nom de la base de données que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de la table
Sélectionnez les tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Nom de colonne
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Entrez le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles associées
aux colonnes soit incluses dans le rapport.
Afficher les définitions personnalisées
Sélectionnez cette option pour inclure dans le rapport les alias et les
définitions que vous avez créés.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Récapitulatif de qualité du domaine - Evaluation de la qualité des colonnes
- Récapitulatif

Section principale
Nom d'hôte
Magasin de données
Alias du magasin de données
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Nom de la base de données
Alias de base de données
Nom de la table
Alias de la table
Nom de colonne
Récapitulatif de la qualité
Nombre total d'enregistrements
Enregistrements incomplets/non valides
Pourcentage d'enregistrements complets/valides
Pourcentage d'enregistrements incomplets/non valides
Récapitulatif du profil
Pourcentage Null
Total octets NULL
Pourcentage de constantes
Nombre total d'octets de constantes
Total octets alloués
Nombre maximal de caractères utilisé
Nombre moyen de caractères utilisé
Récapitulatif des graphiques
Comparaison de valeurs valides (%) et valeurs non valides (%)
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Exemple de sortie du rapport

Récapitulatif de qualité du domaine - Rapport Récapitulatif de
l'évaluation de la qualité des tables
Ce rapport fournit un récapitulatif de la qualité globale des données contenues
dans les tables de votre projet et inclut le nombre total d'enregistrements, le
pourcentage d'enregistrements complets et incomplets, le nombre total de zones
entre toutes les colonnes avec des données Null ou ambiguës (type de données
mixte), et la longueur d'enregistrement totale, en octets, allouée et déduite.
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Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet qui contient les tables que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom d'hôte
Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.
Nom du magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Nom de la base de données
Sélectionnez le nom de la base de données que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de la table
Sélectionnez les tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Entrez le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Afficher les notes
Sélectionnez cette option si vous désirez que les notes éventuelles associées
aux tables soit incluses dans le rapport.
Afficher les définitions personnalisées
Sélectionnez cette option pour inclure dans le rapport les alias et les
définitions que vous avez créés.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.
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Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Récapitulatif de qualité du domaine-Evaluation de la qualité des tables

Section principale
Récapitulatif de la qualité
Nombre total d'enregistrements
Enregistrements incomplets/non valides
Pourcentage d'enregistrements complets/valides
Pourcentage d'enregistrements incomplets/non valides
Récapitulatif du profil
Nombre de zones profilées
Nombre de zones Null
Total octets NULL
Pourcentage d'octets Null alloués
Nombre de zones ambiguës
Total octets alloués
Total octets induits
Récapitulatif des graphiques
Comparaison de valeurs valides (%) et valeurs non valides (%)
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Exemple de sortie du rapport

Etat du projet - Récapitulatif du projet par type de notes
Ce rapporte récapitule les notes associées à un projet donné et aux tables
sélectionnées. Il identifie le nombre de colonnes, le nombre de colonnes non
annotées, décompose les notes d'après le type de note et fournit un résumé des
notes.
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Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet contenant les métriques que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom d'hôte
Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.
Nom du magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Nom de la base de données
Sélectionnez le nom de la base de données que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de la table
Sélectionnez les tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Entrer le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Récapitulatif du projet par état des notes
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Récapitulatif de niveau de projet
Nom du projet
Nombre de colonnes total
Colonnes non annotées
Nombre à l'état ouvert
Pourcentage à l'état ouvert
Nombre à l'état en attente
Pourcentage à l'état en attente
Nombre autres
Pourcentage autres
Nombre à l'état fermé
Pourcentage à l'état fermé
Nombre d'annotations : total
Nombre d'annotations : notes moyennes par colonne annotée
Récapitulatif de niveau d'hôte
Nom du projet
Nombre de colonnes total
Colonnes non annotées
Nombre à l'état ouvert
Pourcentage à l'état ouvert
Nombre à l'état en attente
Pourcentage à l'état en attente
Nombre autres
Pourcentage autres
Nombre à l'état fermé
Pourcentage à l'état fermé
Nombre d'annotations : total
Nombre d'annotations : notes moyennes par colonne annotée
Récapitulatif de niveau de magasin de données
Nom du projet
Nombre de colonnes total
Colonnes non annotées
Nombre à l'état ouvert
Pourcentage à l'état ouvert
Nombre à l'état en attente
Pourcentage à l'état en attente
Nombre autres
Pourcentage autres
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Nombre à l'état fermé
Pourcentage à l'état fermé
Nombre d'annotations : total
Nombre d'annotations : notes moyennes par colonne annotée
Récapitulatif de niveau du schéma de données
Nom du projet
Nombre de colonnes total
Colonnes non annotées
Nombre à l'état ouvert
Pourcentage à l'état ouvert
Nombre à l'état en attente
Pourcentage à l'état en attente
Nombre autres
Pourcentage autres
Nombre à l'état fermé
Pourcentage à l'état fermé
Nombre d'annotations : total
Nombre d'annotations : notes moyennes par colonne annotée
Statistiques détaillées de niveau de table
Nom du projet
Nombre de colonnes total
Colonnes non annotées
Nombre à l'état ouvert
Pourcentage à l'état ouvert
Nombre à l'état en attente
Pourcentage à l'état en attente
Nombre autres
Pourcentage autres
Nombre à l'état fermé
Pourcentage à l'état fermé
Nombre d'annotations : total
Nombre d'annotations : notes moyennes par colonne annotée
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Exemple de sortie du rapport

Etat du projet - Récapitulatif du projet par état des notes
Ce rapporte récapitule les notes associées à un projet donné et aux tables
sélectionnées. Il identifie le nombre de colonnes, le nombre de colonnes non
annotées, décompose les notes d'après leur statut et fournit un résumé des notes.

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Nom du projet
Sélectionnez le nom du projet qui contient le projet que vous voulez
inclure dans le rapport.
Nom d'hôte
Sélectionnez le nom d'hôte qui héberge les colonnes que vous désirez
inclure dans le rapport.
Nom du magasin de données
Sélectionnez le magasin de données sur l'ordinateur hôte sélectionné. Un
magasin de données est une entité virtuelle disposant d'informations de
connexion au référentiel source.
Nom de la base de données
Sélectionnez le nom de la base de données que vous voulez inclure dans le
rapport.
Nom de la table
Sélectionnez les tables que vous voulez inclure dans le rapport.
Entrer le paramètre de collecte des données
Sélectionnez les colonnes que vous voulez inclure dans le rapport.
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Commentaires
Entrez les commentaires que vous voulez inclure dans la sortie du rapport.
Spécification d'environnement local [Langue, Territoire]
Sélectionnez la langue et la région démographique des données incluses
dans le rapport.
Format de sortie
Indiquez le format que vous voulez attribuer à votre rapport. Vous pouvez
sélectionner HTML, XML, RTF, PDF ou TXT.
Expiration
Indiquez la date d'expiration de votre rapport.
Règle d'historique
Indiquez si vous voulez que les données du rapport remplacent les
versions antérieures à chaque exécution ou si vous envisagez d'archiver
chaque rapport individuel que vous exécutez.
Nom du rapport
Indiquez un nom pour le rapport.
Sauvegarder le rapport
Sélectionnez cette option pour sauvegarder ce rapport de sorte à pouvoir le
réexécuter ultérieurement. Pour sauvegarder le rapport, vous devez
sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Vous avez
la possibilité d'ajouter le rapport à votre dossier Favoris et de visualiser le
rapport au terme du processus.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Récapitulatif du projet par état des notes

Récapitulatif de niveau de projet
Nom du projet
Nombre de colonnes total
Colonnes non annotées
Nombre à l'état ouvert
Pourcentage à l'état ouvert
Nombre à l'état en attente
Pourcentage à l'état en attente
Nombre autres
Pourcentage autres
Nombre à l'état fermé
Pourcentage à l'état fermé
Nombre d'annotations : total
Nombre d'annotations : notes moyennes par colonne annotée
Récapitulatif de niveau d'hôte
Nom du projet
Nombre de colonnes total
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Colonnes non annotées
Nombre à l'état ouvert
Pourcentage à l'état ouvert
Nombre à l'état en attente
Pourcentage à l'état en attente
Nombre autres
Pourcentage autres
Nombre à l'état fermé
Pourcentage à l'état fermé
Nombre d'annotations : total
Nombre d'annotations : notes moyennes par colonne annotée
Récapitulatif de niveau du magasin de données
Nom du projet
Nombre de colonnes total
Colonnes non annotées
Nombre à l'état ouvert
Pourcentage à l'état ouvert
Nombre à l'état en attente
Pourcentage à l'état en attente
Nombre autres
Pourcentage autres
Nombre à l'état fermé
Pourcentage à l'état fermé
Nombre d'annotations : total
Nombre d'annotations : notes moyennes par colonne annotée
Récapitulatif de niveau du schéma de données
Nom du projet
Nombre de colonnes total
Colonnes non annotées
Nombre à l'état ouvert
Pourcentage à l'état ouvert
Nombre à l'état en attente
Pourcentage à l'état en attente
Nombre autres
Pourcentage autres
Nombre à l'état fermé
Pourcentage à l'état fermé
Nombre d'annotations : total
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Nombre d'annotations : notes moyennes par colonne annotée
Statistiques détaillées de niveau de table
Nom du projet
Nombre de colonnes total
Colonnes non annotées
Nombre à l'état ouvert
Pourcentage à l'état ouvert
Nombre à l'état en attente
Pourcentage à l'état en attente
Nombre autres
Pourcentage autres
Nombre à l'état fermé
Pourcentage à l'état fermé
Nombre d'annotations : total
Nombre d'annotations : notes moyennes par colonne annotée

Exemple de sortie du rapport

Rapport du récapitulatif du projet
Le rapport du récapitulatif du projet fournit une présentation de l'étendue du
projet sélectionné, y compris des sources de données et de leur état d'analyse, ainsi
que des utilisateurs affectés au projet.

Chapitre 17. Rapports d'analyse d'informations

493

Paramètres
Indiquez les paramètres pour le rapport :
Sélectionner un projet
Sélectionnez les projets qui feront l'objet de votre rapport.

Contenu
Les éléments suivants définissent la structure du rapport :
Titre

Récapitulatif du projet - Rapport du récapitulatif du projet

Section principale
Nom du projet
Description du projet
Propriétaire du projet
Contact principal
Récapitulatif de la source de données
Nom d'hôte
Nom du magasin de données
Détails du schéma
Nom du schéma de données
Nombre de tables
Nombre de tables analysées
Pourcentage de tables analysées
Nombre de colonnes
Nombre de colonnes analysées
Pourcentage de colonnes analysées
Récapitulatif de l'utilisateur
Nom de l'utilisateur
Rôle de l'utilisateur
Récapitulatif du groupe
Nom du groupe
Rôle du groupe
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Exemple de sortie du rapport
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Chapitre 18. Identification et résolution des problèmes liés à
InfoSphere Information Analyzer
Ces rubriques contiennent des informations permettant de traiter les incidents liés
à IBM InfoSphere Information Analyzer.
Avant d'identifier et de résoudre un problème spécifique, vérifiez l'état de santé de
l'installation. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'IBM Support Assistant Lite
pour vérifier l'état de santé de votre système, voir la section relative au
téléchargementd'ISA Lite pour InfoSphere Information Server sur le portail de
support IBM.

Fichiers journaux d'InfoSphere Information Analyzer
Pour identifier et résoudre les problèmes liés à InfoSphere Information Analyzer,
consultez les fichiers journaux d'InfoSphere Information Server.
Les fichiers suivants contiennent les journaux des événements InfoSphere
Information Analyzer :
v Fichiers journaux système du serveur d'applications
v Fichier journal client de la console InfoSphere Information Server
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Chapitre 19. Problèmes connus et solutions pour InfoSphere
Information Analyzer
IBM InfoSphere Information Analyzer évalue la cohérence et la qualité du contenu
et de la structure des données. Les rubriques suivantes contiennent les réponses
aux questions courantes sur l'installation, la configuration et l'exécution
d'InfoSphere Information Analyzer.

Installation InfoSphere Information Analyzer
Obtenez les réponses aux questions courantes sur les tâches d'installation suivantes
:
Installation

Exécution d'InfoSphere Information Analyzer
Obtenez les réponses aux questions courantes sur les tâches d'analyse
d'informations suivantes :
«Exécution d'IBM InfoSphere Information Analyzer», à la page 500
Spécification des paramètres d'analyse
Analyse des colonnes
Publication des résultats d'analyse
Analyse des tables
Analyse sur plusieurs tables
Gestion des métadonnées
Gestion des notes
Génération de rapports

Foire aux questions sur l'installation de InfoSphere Information
Analyzer
Obtenez les réponses aux questions courantes sur l'installation d'IBM InfoSphere
Information Analyzer.
«Quel nom donner au projet IBM InfoSphere DataStage lors de l'installation ?», à la
page 500
«Après l'installation, pourquoi est-il impossible de se connecter au client Director
d'IBM InfoSphere DataStage ?», à la page 500
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Quel nom donner au projet IBM InfoSphere DataStage lors de
l'installation ?
Lors de l'installation, vous pouvez accepter le nom de projet par défaut ou fournir
un nom de projet contenant des caractères standard. Cependant, vous ne pourrez
pas nommer le projet ANALYZERPROJECT.

Après l'installation, pourquoi est-il impossible de se connecter
au client Director d'IBM InfoSphere DataStage ?
InfoSphere DataStage requiert que l'utilisateur qui se connecte soit un utilisateur
du système d'exploitation valide. Vous devez configurer les mappages de données
d'identification entre l'utilisateur qui se connecte et l'utilisateur valide du système
d'exploitation. Pour plus d'informations, voir Mappages de données d'identification
utilisateur.

Exécution d'IBM InfoSphere Information Analyzer
Obtenez les réponses aux questions courantes sur l'exécution d'IBM InfoSphere
Information Analyzer.
«Comment restaurer la personnalisation de la grille par défaut, par exemple les
colonnes à afficher, l'ordre et la largeur des colonnes dans InfoSphere Information
Analyzer ?»
«Comment identifier et résoudre l'erreur suivante : 'aborted. verify of the px job
RT_SC6 is needednull' ?»

Comment restaurer la personnalisation de la grille par défaut,
par exemple les colonnes à afficher, l'ordre et la largeur des
colonnes dans InfoSphere Information Analyzer ?
Supprimez la mémoire cache du client et redémarrez le client.

Comment identifier et résoudre l'erreur suivante : 'aborted. verify
of the px job RT_SC6 is needednull' ?
En règle générale, ce message d'erreur indique que le DSN de base de données
d'InfoSphere Information Analyzer sur le moteur n'est pas configuré correctement.
Vous définissez le DSN IADB dans l'espace de travail Paramètres d'analyse de la
console IBM InfoSphere Information Server. Les informations sur le DSN sont
stockées dans Metadata Server. Lors de l'exécution d'un travail, ces informations
sont transmises au moteur PX Engine. Si ce moteur se trouve sur un ordinateur
distant, le DSN doit être également défini sur cet ordinateur.

Foire aux questions sur la spécification des paramètres
d'analyse
Obtenez les réponses aux questions courantes sur les paramètres d'analyse.
«Pourquoi le menu Paramètres d'analyse est-il non disponible ?», à la page 501
«Si je clique sur Sauvegarder tout sans cliquer sur Valider les paramètres, le
système valide-t-il les informations que j'ai saisies ?», à la page 502
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«Les modifications apportées aux paramètres système sont-elles reflétées dans les
paramètres du projet en cours ?», à la page 502

Pourquoi le menu Paramètres d'analyse est-il non disponible ?
Si le menu Paramètres d'analyse, affiché dans la figure suivante, n'est pas actif,
vérifiez que l'utilisateur s'est connecté avec les droits d'accès adéquats.

Pour octroyer à l'utilisateur les droits d'accès adéquats :
1. Connectez-vous à la console InfoSphere Information Server avec les droits
d'administrateur.
2. Sélectionnez Accueil > Configuration > Utilisateur.
3. Sélectionnez l'utilisateur auquel vous voulez octroyer des droits d'accès et
cliquez sur Attribuer des rôles.
4. Dans la liste Suite de la sous-fenêtre Rôles, sélectionnez Administrateur de la
suite ou Utilisateur de la suite.
5. Dans la liste Composant de la suite de la sous-fenêtre Rôles, sélectionnez les
rôles suivants :
v Administrateur DataStage and QualityStage
v Utilisateur DataStage and QualityStage
v Administrateur de données Information Analyzer
v Administrateur de projet Information Analyzer
v Utilisateur Information Analyzer
6. Cliquez sur Sauvegarder.
7. Quittez la console et demandez à l'utilisateur de se reconnecter avec le nom
d'utilisateur mis à jour.

Chapitre 19. Problèmes connus et solutions pour InfoSphere Information Analyzer

501

Si je clique sur Sauvegarder tout sans cliquer sur Valider les
paramètres, le système valide-t-il les informations que j'ai saisies
?
Non, seule une validation minimale est effectuée lorsque vous cliquez sur
Sauvegarder tout. La validité des informations de connexion n'est pas vérifiée.
Vous devez cliquer sur Valider les paramètres pour vérifier les connexions.

Les modifications apportées aux paramètres système sont-elles
reflétées dans les paramètres du projet en cours ?
Non. Les paramètres du projet en cours restent les mêmes. Seuls les nouveaux
projets sont affectés.

Foire aux questions sur l'analyse des colonnes
Obtenez les réponses aux questions courantes sur l'analyse des colonnes, par
exemple comment identifier et résoudre l'échec d'un travail d'analyse de colonne.
«J'ai exécuté un travail d'analyse de colonne qui a échoué. Que faut-il vérifier ? Où
obtenir un complément d'informations sur la cause de cet échec ?»
«Après avoir démarré un travail d'analyse de colonne, pourquoi le travail n'est-il
pas affiché dans la vue des travaux du client Director ?», à la page 504
«Quels sont les paramètres spéciaux requis pour profiler les sources Microsoft
Excel ou Microsoft Access ? », à la page 504
«Pourquoi une valeur de données dans la distribution de fréquences a-t-elle la
valeur 0 comme fréquence et pourcentage de fréquence ?», à la page 504
«Pourquoi les propriétés induites de certaines colonnes sont-elles vides ?», à la
page 504

J'ai exécuté un travail d'analyse de colonne qui a échoué. Que
faut-il vérifier ? Où obtenir un complément d'informations sur la
cause de cet échec ?
Vérifiez que vous disposez d'une connexion de données et d'une connexion de
source de données JDBC à la base de données d'analyse valides. Vérifiez que les
propriétés du moteur InfoSphere Information Server sont correctes. Cliquez sur
Valider dans les écrans Base de données d'analyse et Moteur d'analyse globale ou
de projet pour vérifier ces paramètres.
Vérifiez également si le service ASBagent est en cours d'exécution.
Si vous avez installé IBM InfoSphere DataStage, vous pouvez ouvrir le client
Director d'IBM InfoSphere DataStage pour afficher un complément d'informations
sur le travail. Pour afficher des informations dans le client Director, sélectionnez
l'option Conserver les scripts avant d'exécuter le travail d'analyse.
1. Démarrez le client Director, connectez-vous au serveur d'analyse et fournissez
les données d'identification adéquates.
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2. Sélectionnez un projet dans la liste.
Le client Director affiche un ou plusieurs travaux. Les travaux les plus courants
sont BaseProfile et BaseProfileLoad#, qui exécutent des travaux d'analyse de
colonne.
3. Affichez l'état du travail et localisez le travail à l'état Abandonné. Sélectionnez
ce travail et cliquez sur Journal.
4. Une liste des messages du journal est affichée. Parcourez la liste et recherchez
la première valeur d'erreur fatale dans la colonne Etat. Sélectionnez ce message.
Cette erreur correspond certainement à celle qui a interrompu l'exécution du
travail d'analyse.

5. Vous pouvez sauvegarder le journal complet dans un fichier en sélectionnant
Projet > Imprimer, puis en cliquant sur l'option Imprimer dans un fichier.
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Après avoir démarré un travail d'analyse de colonne, pourquoi le
travail n'est-il pas affiché dans la vue des travaux du client
Director ?
Le service ASBAgent sur le serveur n'est pas en cours d'exécution. Essayez de
redémarrer le service ASBAgent et soumettez à nouveau le travail d'analyse de
colonne.

Quels sont les paramètres spéciaux requis pour profiler les
sources Microsoft Excel ou Microsoft Access ?
Microsoft Excel et Microsoft Access ne prennent pas en charge l'accès simultané.
Avant d'exécuter une analyse sur une source Excel ou Access, vérifiez qu'aucune
autre application n'ouvre ce fichier source.
Lorsque vous profilez une source Excel ou Access, modifiez les options suivantes
dans le panneau Analyse > Analyse de colonne > Exécuter l'analyse de colonne :
Taille du tableau
La valeur par défaut est 2000. Remplacez-la par 1.
Validation automatique
La valeur par défaut est Non. Remplacez-la par Oui.

Pourquoi une valeur de données dans la distribution de
fréquences a-t-elle la valeur 0 comme fréquence et pourcentage
de fréquence ?
Il y a deux réponses possibles pour trouver l'origine de la valeur égale à 0 : la
valeur de données a été saisie manuellement en plus de la distribution de
fréquences. Vous pouvez le confirmer en affichant l'onglet Distribution de
fréquences dans le récapitulatif des résultats d'analyse de colonne. Si la valeur des
données a été saisie manuellement, la source de la valeur de données dans la table
indique Manuel.
L'autre raison possible pour laquelle une valeur de données peut avoir une
fréquence ou un pourcentage de fréquence avec pour valeur 0 est que la
distribution de fréquences a été mise à jour. Une valeur de données figurant dans
la distribution de fréquences initiale qui ne fait plus partie de la source de données
sera conservée dans la distribution de fréquences mise à jour avec une fréquence et
un pourcentage de fréquence de 0. Vous pouvez le confirmer en affichant l'onglet
Distribution de fréquences dans le récapitulatif des résultats d'analyse de colonne.
La source de la valeur de données indiquera Données.

Pourquoi les propriétés induites de certaines colonnes sont-elles
vides ?
Si l'analyse de colonne n'a pas été effectuée pour la colonne en question, seules les
propriétés définies pour cette colonne sont affichées.

Foire aux questions sur la publication des résultats d'analyse
Obtenez les réponses aux questions courantes sur la publication des résultats
d'analyse, par exemple les causes d'indisponibilité d'une option ou le mode de
représentation des objets dans la vue de publication.
«Pourquoi l'option Inclure les notes n'est-elle pas disponible ?», à la page 505
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«Comment sont représentées les clés externes et les clés primaires définies, induites
ou sélectionnées dans le panneau Afficher le récapitulatif des résultats d'analyse ?»

Pourquoi la liste des tâches est-elle indisponible dans l'espace
de travail Publier les résultats d'analyse ?
La liste des tâches est activée après la sélection d'une table ayant un état de
révision de l'analyse de colonne correspondant à Révision terminée. Si aucune
table n'a cet état, vous devez d'abord exécuter l'analyse de colonne sur la table,
définir l'analyse de référence, puis publier les résultats d'analyse.

Pourquoi l'option Inclure les notes n'est-elle pas disponible ?

Dans la fenêtre Publier les résultats d'analyse, l'option Inclure les notes peut être
indisponible s'il n'existe aucune note pour cette table ou cette colonne. Vous devez
ajouter des notes dans la table sélectionnée et les colonnes correspondantes.

Comment sont représentées les clés externes et les clés
primaires définies, induites ou sélectionnées dans le panneau
Afficher le récapitulatif des résultats d'analyse ?
Les clés primaires et les clés externes sélectionnées sont celles qui sont identifiées
comme telles lors de l'analyse de clé primaire ou lors de l'analyse de clé externe. Si
vous n'avez pas sélectionné de clé, la clé primaire ou externe induite est affichée. Si
vous n'avez pas sélectionné de clé ni exécuté d'analyse pour induire une clé, la clé
définie est affichée.

Foire aux questions sur l'analyse des tables
Obtenez les réponses aux questions courantes sur l'analyse des tables, par exemple
quelle est la différence entre les statistiques d'analyse et les données de vérification
des doublons.
«Quelle est la différence entre les données statistiques d'analyse et une vérification
des doublons de données sur volume plein ?»
«J'ai cliqué sur Supprimer toutes les valeurs MCPK. Pourquoi tous les
enregistrements affichés dans la vue des résultats d'analyse multicolonne n'ont-ils
pas été supprimés ?», à la page 506
«Comment la modification d'une séquence de colonnes dans l'exécution d'une
analyse de doublons affecte-t-elle les résultats d'analyse d'une vérification de
doublons ?», à la page 506
«J'exporte une table de référence dans l'espace de travail Gestion de table.
Qu'est-ce que l'option Fichier à largeur fixe ?», à la page 506

Quelle est la différence entre les données statistiques d'analyse
et une vérification des doublons de données sur volume plein ?
Les données statistiques d'analyse sont basées sur un ensemble d'analyses que
vous avez sélectionné. Ces données peuvent être basées sur un échantillon de
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données ou une table complète. Une vérification de doublons sur volume plein est
toujours basée sur une table complète.

J'ai cliqué sur Supprimer toutes les valeurs MCPK. Pourquoi
tous les enregistrements affichés dans la vue des résultats
d'analyse multicolonne n'ont-ils pas été supprimés ?
Toutes les combinaisons créées hors d'une analyse de clé primaire multicolonne,
par exemple une colonne virtuelle ou une clé primaire composée définie, ne sont
pas supprimées.

Comment la modification d'une séquence de colonnes dans
l'exécution d'une analyse de doublons affecte-t-elle les résultats
d'analyse d'une vérification de doublons ?
Changer l'ordre des colonnes dans une liste d'objets de séquence de colonnes n'a
aucun effet sur les résultats de vérification des doublons.

J'exporte une table de référence dans l'espace de travail Gestion
de table. Qu'est-ce que l'option Fichier à largeur fixe ?
Lorsque la table de référence est exportée, la largeur entre les valeurs de deux
colonnes dans le fichier exporté est déterminée par la longueur de colonne affichée.
Cette largeur étant déjà définie, elle est appelée largeur fixe. Vous pouvez afficher
les métadonnées de table de référence en sélectionnant la tâche Afficher les
métadonnées dans le panneau Tâches.

Foire aux questions sur l'analyse sur plusieurs tables
Obtenez les réponses aux questions courantes sur l'analyse sur plusieurs tables, par
exemple comment le système fait la distinction entre des paires compatibles et des
paires incompatibles et si l'analyse des colonnes est une condition requise pour
l'analyse de clé externe.
«Comment le système effectue la distinction entre des paires compatibles et des
paires incompatibles ?», à la page 507
«Sans effectuer de profil de base sur certaines colonnes d'une table, ces colonnes
peuvent-elles être analysées dans le cadre d'un travail d'analyse de clé externe
contenant cette table ?», à la page 507
«Est-il possible de sélectionner les paires à utiliser dans un travail d'analyse de clé
externe ou dans un travail d'analyse interdomaine ?», à la page 507
«Dans le panneau Afficher l'analyse de clé interdomaine , d'où provient la valeur
de la zone Marquer les pourcentages dépassant ?», à la page 507
«Si une nouvelle valeur est saisie dans la zone Marquer d'un indicateur les
pourcentages dépassant, cette valeur sera-t-elle sauvegardée et affichée à la
prochaine réouverture du panneau ?», à la page 507
«Dans le panneau Analyse interdomaine, que représentent les différentes barres
dans la colonne Analyse de colonne ?», à la page 507
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«Pour exécuter un travail d'analyse interdomaine, est-il nécessaire que l'ensemble
ou une partie des tables sélectionnées soient détentrices d'une clé primaire ?», à la
page 508
«Que signifient les indicateurs dans la sous-fenêtre des détails de l'analyse
interdomaine ? Que faire si certaines lignes n'ont pas d'indicateur ?», à la page 508

Comment le système effectue la distinction entre des paires
compatibles et des paires incompatibles ?
Si le type de données, la longueur et d'autres propriétés de deux colonnes d'une
paire sont identiques, le système en déduit que la paire est compatible.

Sans effectuer de profil de base sur certaines colonnes d'une
table, ces colonnes peuvent-elles être analysées dans le cadre
d'un travail d'analyse de clé externe contenant cette table ?
Non. Seules les colonnes ayant fait l'objet d'un profilage lors d'un travail d'analyse
de colonne peuvent être utilisées dans un travail d'analyse de clé externe.

Est-il possible de sélectionner les paires à utiliser dans un
travail d'analyse de clé externe ou dans un travail d'analyse
interdomaine ?
Non, toutes les paires possibles de la liste d'objets seront analysées.

Dans le panneau Afficher l'analyse de clé interdomaine , d'où
provient la valeur de la zone Marquer les pourcentages
dépassant ?
La valeur est définie dans les paramètres d'analyse au niveau du projet. Pour
modifier cette valeur dans la console, sélectionnez Présentation > Propriétés du
projet > Paramètres d'analyse. Les paramètres au niveau du projet sont utilisés
pour cette zone.

Si une nouvelle valeur est saisie dans la zone Marquer d'un
indicateur les pourcentages dépassant, cette valeur sera-t-elle
sauvegardée et affichée à la prochaine réouverture du panneau ?
Non. Vous devez modifier le paramètre dans le panneau Propriétés du projet pour
qu'il soit conservé. Cliquer sur Appliquer ne met à jour que la liste d'objets.

Dans le panneau Analyse interdomaine, que représentent les
différentes barres dans la colonne Analyse de colonne ?
Les barres indiquent l'état de l'analyse de colonne, représenté comme suit :
v Une barre vide indique que l'analyse de colonne n'a été effectuée sur aucune
colonne dans la table.
v Une barre pleine indique que l'analyse de colonne a été effectuée sur toutes les
colonnes dans la table.
v Une barre à moitié pleine indique que l'analyse de colonne a été effectuée sur
certaines colonnes dans la table.
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Pour exécuter un travail d'analyse interdomaine, est-il nécessaire
que l'ensemble ou une partie des tables sélectionnées soient
détentrices d'une clé primaire ?
Non, il suffit simplement d'exécuter un travail d'analyse de colonne sur les
colonnes sélectionnées dans les tables.

Que signifient les indicateurs dans la sous-fenêtre des détails de
l'analyse interdomaine ? Que faire si certaines lignes n'ont pas
d'indicateur ?
Un indicateur signale qu'une valeur est unique. La valeur est présente dans la
colonne de base ou dans la colonne appariée. Une ligne sans indicateur signifie
qu'une valeur particulière peut se trouver dans les deux colonnes.

Foire aux questions sur la gestion des métadonnées
Obtenez les réponses aux questions courantes sur la gestion des métadonnées, par
exemple les causes d'indisponibilité de certaines tâches dans l'espace de travail.
«Pourquoi la suppression des stratégies et des contacts prend-elle plus longtemps
que d'habitude lorsqu'ils sont associés à d'autres objets tels que des magasins de
données, des tables, des fichiers ou des colonnes ?»
«Pourquoi la tâche Ouvrir les détails n'est-elle pas disponible pour les éléments
réduits dans la liste d'objets ?»
«Pourquoi les tâches Nouveau et Supprimer sont-elles indisponibles pour un
magasin de données, une table, un fichier ou une colonne ?»
«Pourquoi n'y a-t-il pas de confirmation de suppression lors de la suppression de
termes, règles et contacts dans les magasins de données, les tables, les fichiers ou
les colonnes ?», à la page 509

Pourquoi la suppression des stratégies et des contacts
prend-elle plus longtemps que d'habitude lorsqu'ils sont
associés à d'autres objets tels que des magasins de données,
des tables, des fichiers ou des colonnes ?
Le système doit non seulement supprimer la stratégie ou le contact, mais
également les associations. La suppression de l'association nécessite du temps
supplémentaire.

Pourquoi la tâche Ouvrir les détails n'est-elle pas disponible
pour les éléments réduits dans la liste d'objets ?
Ce comportement est normal. Pour ouvrir les détails d'un objet, développez les
éléments et sélectionnez-en un.

Pourquoi les tâches Nouveau et Supprimer sont-elles
indisponibles pour un magasin de données, une table, un fichier
ou une colonne ?
L'ajout et la suppression de ces actifs sont traités hors d'InfoSphere Information
Analyzer, à partir d'IBM InfoSphere Metadata Asset Manager. L'espace de travail
Gestion des métadonnées d'InfoSphere Information Analyzer vous permet
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d'associer des objets et des libellés aux magasins de données, tables, fichiers ou
colonnes.

Pourquoi n'y a-t-il pas de confirmation de suppression lors de la
suppression de termes, règles et contacts dans les magasins de
données, les tables, les fichiers ou les colonnes ?
Le système ne supprime aucun terme, aucune règle et aucun contact. Il se contente
de supprimer l'association de ce terme, de cette règle ou de ce contact du magasin
de données, de la table, du fichier ou de la colonne.

Foire aux questions sur la gestion des notes
Obtenez les réponses aux questions courantes sur la gestion des notes, par exemple
comment créer des notes pour les tables et les colonnes.
«Pourquoi l'option Inclure les notes n'est-elle pas disponible ?»
«Comment créer une note pour une table ?»
«Comment créer un note pour une colonne ?»

Pourquoi l'option Inclure les notes n'est-elle pas disponible ?
Dans la fenêtre Publier les résultats d'analyse, l'option Inclure les notes peut être
indisponible s'il n'existe aucune note pour cette table ou cette colonne. Vous devez
ajouter des notes dans la table sélectionnée et les colonnes correspondantes.

Comment créer une note pour une table ?
Pour créer une note de table :
1. Dans la console IBM InfoSphere Information Server, sélectionnez Accueil >
Gestion des métadonnées > Tables ou fichiers.
2. Sélectionnez la table à laquelle vous voulez ajouter des notes et cliquez sur
Ouvrir.
3. Cliquez sur l'icône Notes (

) pour ouvrir la palette Notes et créer la note.

Comment créer un note pour une colonne ?
Pour créer une note de colonne :
1. Dans l'espace de travail Analyse de colonne, sélectionnez une colonne.
2. Cliquez sur Ouvrir l'analyse de colonne.
3. Cliquez sur l'icône Notes (

) pour ouvrir la palette Notes et créer la note.

Foire aux questions sur la génération de rapports
Obtenez les réponses aux questions courantes sur la génération de rapports, par
exemple quels rapports affichent des notes et quelles sont les options de rapport.
«Quels rapports affichent des notes ?», à la page 510
«Pourquoi y a-t-il des pages vierges dans un rapport ?», à la page 510
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«Pourquoi la date et l'heure affichées dans le rapport sont-elles différentes de celles
de mon ordinateur ?»
«Comment inclure des alias dans le rapport ?»
«Quel est le rôle du paramètre Exclusions d'indicateur dans les rapports Détails de
l'analyse de domaine et Profil de valeur de domaine ?»
«Pourquoi certains éléments, par exemple des valeurs dupliquées, le nombre total
de lignes, des valeurs d'unicité et des valeurs distinctes, sont-ils vides dans les
rapports de clé primaire même si les autres données sont affichées ?»
«Pour certains rapports, pourquoi est-il impossible de sélectionner les colonnes
dans l'écran des sources sélectionnées ?», à la page 511

Quels rapports affichent des notes ?
Tous les rapports IBM InfoSphere Information Analyzer affichent des notes. Par
ailleurs, le rapport Récapitulatif des notes dans la section Récapitulatif de colonne
n'affiche que les notes.

Pourquoi y a-t-il des pages vierges dans un rapport ?
Il est possible de rencontrer des pages vierges dans les rapports avec des
graphiques car un graphique ne peut pas s'étendre sur plusieurs pages. Le
graphique peut être déplacé sur la page suivante, laissant ainsi une page vierge à
la page précédente.

Pourquoi la date et l'heure affichées dans le rapport sont-elles
différentes de celles de mon ordinateur ?
Les zones de date et heure affichent l'heure du serveur au moment de l'exécution
du rapport.

Comment inclure des alias dans le rapport ?
Sélectionnez l'option Afficher les définitions personnalisées dans le panneau
Indiquer les paramètres du rapport.

Quel est le rôle du paramètre Exclusions d'indicateur dans les
rapports Détails de l'analyse de domaine et Profil de valeur de
domaine ?
Ce paramètre indique que le type d'indicateur de domaine sélectionné doit être
exclu du rapport.

Pourquoi certains éléments, par exemple des valeurs
dupliquées, le nombre total de lignes, des valeurs d'unicité et
des valeurs distinctes, sont-ils vides dans les rapports de clé
primaire même si les autres données sont affichées ?
Pour inclure ces valeurs dans les rapports de clé primaire, sélectionnez Afficher la
vérification des doublons dans le panneau Analyse de clé primaire avant
d'exécuter le rapport.
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Pour certains rapports, pourquoi est-il impossible de
sélectionner les colonnes dans l'écran des sources
sélectionnées ?
Pour les rapports de niveau table, vous ne pouvez pas sélectionner de colonne. Ces
rapports s'exécutent sur toutes les colonnes dans la table. Les rapports de niveau
table sont les suivants : Colonne induite, Analyse de domaine sur plusieurs tables,
Analyse de clé externe et Analyse de clé primaire de table.
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Annexe A. Accessibilité du produit
Vous pouvez obtenir des informations sur le niveau d'accessibilité des produits
IBM.
Les modules et les interfaces utilisateur du produit IBM InfoSphere Information
Server ne sont pas intégralement accessibles.
Pour plus d'informations sur le niveau d'accessibilité des produits IBM, voir les
informations sur l'accessibilité des produits IBM à l'adresse http://www.ibm.com/
able/product_accessibility/index.html.

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

IBM et l'accessibilité
Pour plus d'informations sur les engagements d'IBM en matière d'accessibilité, voir
IBM Human Ability and Accessibility Center.

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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Annexe B. Lecture de la syntaxe de ligne de commande
Cette documentation utilise des caractères spéciaux pour définir la syntaxe de ligne
de commande.
Les caractères spéciaux suivants définissent la syntaxe de ligne de commande :
[]

Identifie 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 s'excluant mutuellement. Vous pouvez utiliser
l'argument figurant à gauche du séparateur ou celui figurant à droite. Vous
ne pouvez pas utiliser les deux arguments simultanément dans la même
commande.

{}

Délimite un ensemble d'arguments s'excluant mutuellement lorsqu'un
d'entre eux est obligatoire. Si les arguments sont facultatifs, ils apparaissent
entre crochets ([ ]).

Remarque :
v Le nombre maximal de caractères d'un argument est 256.
v Indiquez les valeurs d'argument comprenant des espaces imbriqués entre
apostrophes ou entre guillemets.
Par exemple :
wsetsrc[-S serveur] [-l intitulé] [-n nom] source
L'argument source est le seul argument obligatoire pour la commande wsetsrc. Les
crochets entourant les autres arguments indiquent qu'ils sont facultatifs.
wlsac [-l | -f format] [clé... ] profil
Dans cet exemple, les arguments de format -l et -f s'excluent mutuellement et sont
facultatifs. L'argument profil est obligatoire. L'argument clé est facultatif. Les points
de suspension (...) qui suivent l'argument clé indiquent que vous pouvez spécifier
plusieurs noms de clé.
wrb -import {module_règles | ensemble_règles}...
Dans cet exemple, les arguments module_règles et ensemble_règles s'excluent
mutuellement mais l'un d'entre eux doit être indiqué. En outre, les points de
suspension (...) indiquent que vous pouvez spécifier plusieurs modules de règles
ou ensembles 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 214. 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 cette rubrique, comme suit. (Le symbole ⇒ indique une
continuation de ligne) :
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/⇒
com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

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

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

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

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

AIX et Linux

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

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

Obtention de la documentation au format PDF et sous forme
d'exemplaire papier
v Les manuels au format PDF sont disponibles en ligne. Vous pouvez y accéder à
partir du document suivant : https://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v Vous pouvez également commander en ligne des publications IBM sous forme
d'exemplaire papier ou via votre représentant IBM local. Pour commander des
publications en ligne, accédez au centre IBM Publications Center, à l'adresse
suivante : http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/
pbi.wss.
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Annexe E. Commentaires sur la documentation du produit
IBM prend en compte les commentaires que vous lui envoyez sur la
documentation.
Vos commentaires permettent à IBM de fournir des informations de qualité. Vous
pouvez utiliser les méthodes ci-dessous pour nous faire parvenir vos commentaires
:
v Pour envoyer un commentaire sur une rubrique du site Web IBM Knowledge
Center, connectez-vous et cliquez sur le bouton Ajouter un commentaire situé
au bas de la rubrique. Les commentaires envoyés de cette manière sont visibles
par tout le monde.
v Pour envoyer à IBM un commentaire sur une rubrique d'IBM Knowledge Center,
qui ne soit visualisable par aucun autre utilisateur, connectez-vous et cliquez sur
le lien Commentaires dans la partie inférieure de la page IBM Knowledge
Center.
v Envoyez vos commentaires à l'aide du formulaire en ligne prévu à cet effet,
disponible à l'adresse : www.ibm.com/software/awdtools/rcf/.
v Envoyez vos commentaires par courrier électronique à l'adresse :
comments@us.ibm.com. Incluez le nom du produit, le numéro de version du
produit et le nom et la référence de la documentation (le cas échéant). Si vos
commentaires concernent un texte spécifique, incluez l'emplacement du texte
(par exemple, un titre, un numéro de tableau ou de page).

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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Remarques
Ces informations ont été développées pour des produits et des services proposés
aux Etats-Unis et peuvent être mises à disposition par IBM dans d'autres langues.
Toutefois, il peut être nécessaire de posséder une copie du produit ou de la version
du produit dans cette langue pour pouvoir y accéder.

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

Remarques sur les règles de confidentialité
Les produits IBM Software, notamment les logiciels sous forme de services ("Offres
logicielles"), peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des
informations d'utilisation en vue d'améliorer l'expérience de l'utilisateur final,
d'ajuster les interactions avec l'utilisateur final ou à d'autres fins. Dans de
nombreux cas, aucune information identifiant la personne n'est collectée par les
offres logicielles. Certaines de nos Offres logicielles vous permettent de collecter
des informations identifiant la personne. Si cette Offre logicielle utilise des cookies
pour collecter des informations identifiant la personne, des informations
spécifiques sur l'utilisation de cookies par cette offre sont énoncées ci-dessous.
Selon les configurations déployées, cette Offre logicielle peut utiliser des cookies
permanents ou de session. Si un produit ou un composant n'est pas répertorié,
c'est qu'il n'utilise pas de cookies.
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Tableau 215. 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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v Session
v Permanent

Nom d'utilisateur v Gestion de la
session
v
Authentification

Impossible

Tableau 215. Utilisation de cookies par les composants et produits InfoSphere Information Server (suite)
Module du
produit

Composant ou
fonction

InfoSphere
Information
Governance
Catalog

InfoSphere
Information
Analyzer

Type de cookie
utilisé

Données
collectées

But d'utilisation
de ces données

Désactivation des
cookies

v Session

v Nom
d'utilisateur

v Gestion de la
session

Impossible

v Identificateurs
internes

v

v Etat de
l'arborescence

v Configuration
de la connexion
unique

ID de session

Gestion de la
session

v Permanent

Etape Data Rules
dans le client
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Designer

Session

Authentification

Impossible

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

Marques
IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines
Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent
être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les
marques d'IBM est disponible sur la page Web www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
Les termes qui suivent sont des marques d'autres sociétés :
Adobe est une marque d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans
certains autres pays.
Intel et Itanium sont des marques d'Intel Corporation ou de ses sociétés affiliées
aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres
pays.
Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques de Microsoft Corporation
aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
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UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et/ou dans
certains autres pays.
Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques
d'Oracle et/ou ses sociétés affiliées.
CASS, CASS Certified, DPV, LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal
Service, USPS et United States Postal Service sont des marques d'United States
Postal Service. IBM Corporation est un licencié non exclusif des marques DPV et
LACSLink d'United States Postal Service.
Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des
tiers.
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Index
A
Accessibilité du produit
Accessibilité 513
Actifs
Affectés à des termes 43
Affichage d'un échantillon de
données 26
Affichage de métadonnées 26
Analyse
Affichage du statut 37
Colonnes 59
Consultation 57
Analyse d'informations
Graphique 36
Initiation 51
Présentation 51
Présentation de l'environnement du
projet 56
Analyse d'intégrité référentielle
Clés externes 101
Clés externes candidates 101
Analyse de clé et de relation
Acceptation d'une clé primaire de
colonne unique 91
Analyse d'intégrité référentielle 101
Analyse de clé externe 87
Analyse de clé naturelle 87
Analyse de clé primaire 87
Clés primaires de colonne unique 89
Exécution 87
Identification des relations de clé 87
Analyse de clé externe 100
Acceptation 103
Analyse interdomaine 98
Candidats 98
Clés primaires 98
Exécution 100
Suppression 103
Analyse de clé naturelle 96
Colonne unique 96
Marquage de candidates 97
Analyse de clé primaire 89
Acceptation d'une colonne unique 91
Acceptation multicolonne 95
Affichage des doublons 91
Clés primaires 88
Multicolonne 93
Colonne unique 89
Doublons 95
Identification des doublons 91
Identification des doublons
multicolonnes 95
Identification multicolonne 93
Marquage de candidates 90, 94
Multicolonne 89
Analyse de clé primaire multicolonne
Colonnes concaténées 92
Echantillon de données 92
Analyse de colonne 59
Affichage des tableaux et
graphiques 36
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Analyse de colonne (suite)
Classe de données 46, 70
Comparaison de références 109
Définition d'une référence 110
Distribution de fréquences 59
Données incomplètes 80
Données valides 78, 79
format 81
Importation des résultats publiés 253
Incomplète 77
Marquage comme ayant été revue 84
Mise à jour des déductions 80
Non valide 77
Options d'analyse 85
Planification 63
Propriétés 76
Structure des données de la
colonne 59
Travail 62
Analyse de domaine
Distribution de fréquences 77
Fichier externe 78
Plage 79
Valeurs non valides 77
Validité des données 78
Analyse de format 81
Expression de format 82
Format général 82
Analyse de format pour plusieurs zones
de données
Colonnes virtuelles 82
Expression de format 82
Analyse de la classification des données
Classe de données
Classe d'identificateurs 71
Classe d'indicateurs 71
Classe de codes 71
Classe de dates 71
Classe de quantités 71
Classe de textes 71
Classe inconnue 71
Classes de données 71
Analyse de référence
Comparaison 109, 110
Définition d'un point de contrôle 111
Définition d'une référence 110
Exécution 109
Point de contrôle 109
Référence 109
analyse des données 51
Analyse des propriétés des données
Constante 76
Date 76
Propriété des données
NULL 76
Propriétés des données 76
unique 76
Analyse globale, paramètres 19
Analyse interdomaine
Analyse de clé externe 106
Domaine commun 106

Analyse interdomaine (suite)
Données redondantes 106
Exécution 105
Marquage de colonne
redondante 107
Recherche de données
redondantes 105
Analyse sur plusieurs tables 105
API HTTP
Information Analyzer 263, 375, 377,
380, 382, 383
Architecture
Analyse d'informations 1

B
Base de données d'analyse
Projet 34
Base de données d'analyse,
configuration 20

C
Caractères spéciaux
Dans la syntaxe de ligne de
commande 515
Chaînes non valides, règles et jeux de
règles 131
Classe de données 70
Ajout 46
Modification d'une sous-classe 47
Classification des données 72, 388
Clé naturelle
Identification 96
Clé naturelle de colonne unique 96
Clé primaire
Identification 89
Clé primaire de colonne unique 89
Clé primaire de colonnes multiples 92
Clés de jointure
Définition 184
Clés en double 95
Clés externes 98
Acceptation 103
Analyse de clé externe
Intégrité référentielle 102
Identification 99
Intégrité 102
Suppression 103
Clés naturelles 96
Clés primaires 89
Acceptation 95
Clés externes 99
Identification 89
Multicolonne 95
Clés primaires candidates 88
Clés primaires multicolonnes 89
Colonne
Marquage de la redondance 107
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Colonne concaténée
Suppression 66
Colonne virtuelle
Suppression 66
Colonnes
Colonnes virtuelles 65
Virtuel 65
Colonnes virtuelles
Colonnes concaténées 65
Colonnes multiples 65
Création 65
Commandes
Syntaxe 515
Commandes d'API 263
Commandes d'API HTPP
POST update 316
Commandes d'API HTTP 295, 303
Codage 265
DELETE executableRule 267
DELETE executionHistory 271
DELETE métrique 269
DELETE outputTables 270
DELETE projet 266
DELETE publicRule 268
DELETE publishedResults 270
DELETE ruleDefinition 268
DELETE taskSequence 267
Fichier de définition de schéma 319
Fonctions DELETE 266
Fonctions GET 272
fonctions POST 299
GET columnAnalysis/
frequencyDistribution 291
GET columnAnalysis/results 289
GET copyPublicRule 284
GET crossDomainAnalysis/
results 292
GET executableRule 278
GET executableRule/outputTable 297
GET executableRules 279
GET globalVariable 298
GET keyAnalysis/results 287
GET metric/executionHistory 286
GET metrics 285
GET project 273, 275
GET projects
Information Analyzer 277
GET publicRule 282
GET publicRules 283
GET publishedResults 295
GET publishRule 283
GET referentialIntegrityAnalysis/
results 293
GET ruleDefinition 280
GET ruleDefinitions 281
Information Analyzer 263, 264
localisation 265
POST create 301
Définitions de jeu de règles 304
Projets 299
Unités de mesure 302
Variables logiques globales 305
POST executeTasks 307, 309, 310, 311
Analyse d'intégrité
référentielle 312
Analyse de colonne 306
Règles de données 308
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Commandes d'API HTTP (suite)
POST publishResults 313
POST update 314, 315, 318
Unités de mesure 317
URL de ressources 265
Commandes de configuration
Information Analyzer 383
Comparaison des résultats d'analyse 110
Composants de définition de règle 150
Composants de qualité
Déploiement 211
Concaténation 65
Configuration d'InfoSphere Information
Analyzer 7
Configuration IADB 16
Connexion, définition pour IADB 16
Connexion, définition pour la base de
données d'analyse 16
Consultation
Résultats d'analyse 57
Contacts
Création 45
Modification des détails 46
Contrôle
Sources de données 5
Création
Projet 27

D
Débogage
Journal 210
Règles de données et jeux de
règles 210
Définition de jeu de règles
Construction 193
Création 192
Définition de la logique 193
Définition de règle
Création 133
Définition de règles prédéfinies
Exemples 124
Définitions de jeu de règles
Création d'une copie 178
Publication 179
Définitions de règle 128
Association à des dossiers 209
Construction 150, 170
Contacts 209
Création à partir de définitions
prédéfinies 126
Création d'une copie 178
Générateur de règles 170
Logique 129
Palette à onglets 176
Présentation 129
Publication 179
Sélection 190
Stratégies 209
Syntaxe 129
Termes 209
Types de vérifications 134
Définitions de règle de données
Création 128
Création à partir de définitions
prédéfinies 126
Création d'une copie 178

Définitions de règle de données (suite)
Publication 179
Définitions de règles de qualité de
données prédéfinies
Domaines de données 122
Présentation 119
Déploiement des composants de
qualité 211
Développement d'applications
Information Analyzer 263, 264
Distribution de fréquences
Ajout d'une valeur de données 82
Distribution de valeurs 67
Erreur d'indication 84
Statistiques 67
Suppression d'une valeur de
données 83
Documentation du produit
Accès 519
Domaine 77
Domaines communs 106
Données d'identification 20, 22
Données d'identification, mappage 8
Données d'identification DataStage 20,
22
Données incomplètes 77, 80
Données non valides 77
Données redondantes 105
Dossiers 209

E
Editeur de format libre 172
Syntaxe 172
Elément Analyse de colonne 345
Elément de sources de données 326
Elément Définitions de jeux de
règles 332
Elément Définitions de règle de
données 332
Elément Détails du projet 324
Elément Dossiers 332
Elément historique des règles de
données 356
Elément Jeux de règles 332
Elément liste de jeux de données 322
Elément liste de règles de données 322
Elément liste des définitions de jeux de
données 322
Elément liste des définitions de règle de
données 322
Elément Règles de données 332
Elément Résultats d'une analyse de clé et
intercolonne 372
Elément Résultats de l'analyse de
colonne 365
Elément Sortie de règle de données 362
Elément Variables logiques globales 343
Eléments Exécution de règles de
données 345
Eléments XSD
Analyse de colonne 345
Définitions de jeu de règles 332
Définitions de règle de données 332
Exécution de règles de données 345
Historique des règles de
données 356

Eléments XSD (suite)
Jeux de règles 332
Liste des définitions de jeux de
données 322
Liste des définitions de règles de
données 322
Liste des jeux de données 322
Liste des projets 319
Liste des règles de données 322
Règles de données 332
Résultats d'une analyse de clé et
intercolonne 372
Résultats d'une analyse de
colonne 365
Sortie des règles de données 362
Unités de mesure 342
Variables logiques globales 343
Enregistrement des métadonnées
Importation de métadonnées 31
Projet 31
Etape Data Rules
Conditions préalables 216
Configuration 236
Etape Data Rules
Variables, liaison 237
Exemples 242, 243, 245, 247
Liens de sortie
Configuration 238
Présentation 215
Règles
Configuration 237
Copie 218, 236
Création 218, 220, 224, 236
Fonctions 224
Modification 218, 236
Présentation 217
Publication 236
Syntaxe 218
Vérifications 220
Rôles 218, 236
Sortie
Date 238, 240
Exceptions 238, 240
Heure 238, 240
ID unique 238, 240
Résultats des calculs 241
Statistiques 238, 240
Travaux
Création 236, 243, 245, 247
Exemples 242
Etat
Identification 56
Etat de valeur de domaine 81
Evaluation de la qualité des données
Tâches 2, 3
Exportation
Règles de données 212
Tables 260
Variables logiques globales 212

F
Fichier de définition de schéma
Commandes d'API HTTP
Information Analyzer 319
Fichier iaapi.xsd
Emplacement 319

Jeu de règles (suite)
Exportation 211, 212
Importation 211, 212
Présentation 190
Jeux de règles
Définitions de jeu de règles
Tests de performances 194
Sélection 190
Tests de performances 194
Journal de débogage
Interprétation 210
Journal des erreurs, Information
Analyzer 497

Fichiers à plat Importation 24
Fichiers journaux, Information
Analyzer 497
Fonctions
Définitions 152
Exemples 152
Scénarios d'utilisation 152
format 82
Format général 81
Fréquence 67

G
Générateur de règles 170
Générateur de règles de données
Utilisation 170
Génération de rapports 387
Génération de rapports d'analyse de clé
externe 469
Génération de rapports d'analyse
interdomaines 426
Génération de rapports des clés
primaires 474
Gestion des tables
Affichage des enregistrements 259
Affichage des métadonnées 260
Exportation des tables 260
Visualisation d'actifs 260
GET executableRule/
executionHistory 295

I
iisAdmin, Information Analyzer 38
Importation 249
Règles de données 212
Variables logiques globales 212
Importation de métadonnées 30
Information Analyzer 263, 273
Information Analyzer, fichiers
journaux 497
Information Analyzer, journal des
erreurs 497
Information Governance Catalog 43
InfoSphere DataStage
Partage d'informations 113
InfoSphere Information Analyzer
Présentation 1
InfoSphere Information Analyzer,
configuration 7
Intégration 3
Intégrité référentielle 101, 102
Interdomaine 106
Interface CLI
Voir Interface de ligne de commande
Interface de ligne de commande 257
Exécution 255
Information Analyzer 375, 377, 380,
382

L
Liste d'éléments de projets 319
Logique
Définitions de règle 129

M
Mappage de données d'identification 8
Marquage comme ayant été revue 84
Marques
Liste 523
Métadonnées 31
Ajout à un projet 30
Ajout à une base de données 47
Ajout à une table ou un fichier 48
Ajout à une zone de données 49
Ajout de stratégies 44
Contacts 41, 45
Gestion 41
Importation 22
Sources de données
Fichiers 41
Schémas 41
Tables 41
Stratégies 41, 45
Termes 41
Migration 3
Modèle physique 115
Génération 115
modification des propriétés 38
Moteur d'analyse
Projet 32
Moteur d'analyse, configuration 19
Moteur Information Server 19
Mots non valides, règles et jeux de
règles 131
Mots réservés, règles et jeux de
règles 131

N
Navigateur 43
Notes
Dans la distribution de
fréquences 84

J
Jeu de règles
Affichage des résultats de sortie
205
Déploiement 211, 212

204,

O
Onglet Sources de données

30

Index
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Option de journal de débogage
Définition 210
Options d'analyse 85
Outils de la palette à onglets 176
Ouverture d'un projet 28, 56

R

P
Palette à onglets
Création de la logique de règle 176
Création des règles de données 176
Paramètres d'analyse 22
Projet 31
Seuil 51
Sources de données 32
Paramètres d'analyse globale 19
Paramètres de la base de données
d'analyse
Projet 34
Paramètres de sécurité pour exploration
aval 35
Paramètres du moteur d'analyse
Projet 32
Planificateur externe
Création de regroupements
externes 256, 257
Planification d'activités 257
Planification 255
Analyse de colonne 63
Point de contrôle
Définition 111
POST create
Définitions de règle de données 303
Règles de données 303
Profilage
Colonne 62
Colonnes 59
Intégration des données 3, 4
Migration des données 3, 4
Projet
Activation de la sécurité pour
exploration aval
Projet 35
Affectation de rôles de groupe 29
Affectation de rôles utilisateur 28
Ajout d'utilisateurs 28
Ajout de groupes 29
Association de métadonnées 30
Création 27
Détails 30
Environnement 56
Ouverture 28, 56
Paramètres d'analyse 31
Paramètres de la base de données
d'analyse 34
Paramètres du moteur d'analyse 32
Paramètres utilisateur 35
Présentation 26
Projets
Voir aussi Exportation depuis le client
Voir aussi importation à partir du
client
Exportation 249
Prise en charge multi-utilisateurs 30
propriétés, Information Analyzer 38
Propriétés des colonnes 76
Publication des résultats d'analyse 113
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Publication des résultats d'analyse (suite)
Référence 114
Publication des résultats d'analyse Informations de référence 114
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Rapports
Analyse de clé externe 387
Analyse de clé primaire 387
Analyse de clé primaire - Récapitulatif
d'évaluation de clé de colonne
unique 476
Analyse de clé primaire - Récapitulatif
d'évaluation de colonnes
multiples 475
Analyse de colonne 387
Analyse de domaine sur plusieurs
tables - Différences des valeurs
détaillées des colonnes de nom
identique 435
Analyse de domaine sur plusieurs
tables - Interdomaine - Détails de
communité des valeurs de colonne
redondantes 433
Analyse de référence 387
Analyse interdomaine 387
Analyse interdomaine - Détails de
communité des valeurs du même
nom 428
Détails d'exception de la règle de
données 441
Différences interdomaine détaillées
entre les valeurs 431
Etat du projet par état des notes 487,
490
Exception de règle de données Exception de jeu de règles 443
Fréquence par fréquence de
colonne 404
Graphique du tableau d'exception de
la règle de données 445
Inférences de colonne - Différence
d'acceptabilité des valeurs NULL
uniquement 397
Inférences de colonne - Différence de
longueur uniquement 395
Inférences de colonne - Différence de
précision uniquement 400
Inférences de colonne - Différences de
constante uniquement 391
Liste des projets du récapitulatif de
jeu de règles 468
Liste récapitulative des métriques du
projet 459
Profil de colonne - Examen
postérieur 407
Profil de colonne - Profilage avant
examen 410
Publication d'analyse 478
Rapport Analyse interdomaine Détails de communité des valeurs
interdomaine 426
Rapport Fréquence de colonne Violations de format 403

Rapports (suite)
Rapport Inférences de colonne Différence de type de données
uniquement 393
Rapport Récapitulatif de colonne Etat du profil des colonnes 413
Rapport Récapitulatif de colonne Récapitulatif des statistiques 422
Récapitulatif d'exécution d'historique
des règles de données 438
Récapitulatif de colonne - rapport
Récapitulatif structurel des
colonnes 415, 418
Récapitulatif de la métrique Historique d'exécution 454
Récapitulatif de qualité du domaine Récapitulatif de l'évaluation de la
qualité des colonnes 480
Récapitulatif de qualité du domaine Récapitulatif de l'évaluation de la
qualité des tables 484
Récapitulatif de règle de données Liste de projets 450
Récapitulatif de règle de données Liste de validation des règles de
données du dossier de projet 447
Récapitulatif des jeux de de règles Récapitulatif de la liste de validation
des jeux de règles du dossier de
projet 465
Récapitulatif des métadonnées - Profil
de base de données 470
Récapitulatif des métadonnées - Profil
de table 472
Récapitulatif des métriques - Liste des
métriques du dossier de projet 457
Récapitulatif du projet 494
Sécurité 387
Statistiques de l'historique d'exécution
du jeu de règles 463
Rapports d'analyse de clé externe
Clés externes définies 469
Clés primaires 469
Intégrité référentielle 469
Rapports d'analyse de domaine de
colonne
Détail 389
Exhaustivité 389
Profil 389
Validité 389
Rapports d'analyse de référence 387
Rapports d'analyse des clés primaires
Clés candidates 474
Clés définies 474
Clés en double 474
Rapports d'analyse interdomaines
Dépassement de seuil 426
Valeurs redondantes 426
Rapports de classification des colonnes
Récapitulatif 388
Rapports de fréquence de colonne
Formats 389
Rapport de distribution de
fréquence 389
Valeurs 389
Rapports de propriétés
Inférences 390

Rapports de propriétés de colonne
Types de données 389
Utilisation du stockage 389
Rapports de propriétés déduites 390
Rapports de statistiques
Analyse de colonne 388
Rapports des clés externes 469
Rapports des clés primaires 474
Rapports du récapitulatif de
métadonnées 470
Rapports récapitulatifs de projets 478
Référence
Contenu 387
Structure 387
Référence des résultats d'analyse de
colonne 68
Référentiel
Importation de métadonnées 22
Référentiel de métadonnées 1
Présentation 22
Règles
Voir Etape Data Rules
Règles de données
Voir aussi Etape Data Rules
Affichage des résultats de sortie 204,
205
Ajout 172
Analyse de la qualité des
données 117
Clés de jointure 184
Composants 150
Construction 150, 170, 172
Contenu de la sortie 185
Définition des liaisons 181
Déploiement 211, 212
Exportation 211, 212
Génération 181
Importation 211, 212
Initiation 118
Options de génération 169
Palette à onglets 176
Présentation 179
Tables de sortie 187
Tests de performances 188, 189
Types de vérifications 134
Utilisation 118
Remarques 523
Requêtes d'API HTTP
Information Analyzer 375
Résultats d'analyse
Analyse de colonne 66
Importés 253
Publication 113, 253
Utilisation dans Information
Governance Catalog 113
Utilisation dans InfoSphere
DataStage 113
Résultats d'analyse de colonne 388
Présentation 66
Référence 68
Revue de l'analyse de colonne 84
Rôles
Administrateur de données 10
Administrateur de projet 10
Administrateur de règles 10
analyste métier 10
Auteur de règle 10

Rôles (suite)
Composant de la suite 10
Gestionnaire de règles 10
Opérateur de données 10
Produit 10
Responsable des données 10
Sécurité 10
Utilisateur 10
Utilisateur aval 10
Utilisateur de règles 10
Rôles de composant de la suite 10
Affectation d'utilisateurs 15
Rôles de groupe 29
Rôles de produit 10
Rôles de projet 10
Rôles de sécurité 9
Analyse d'informations 10
Définition 8
Rôles utilisateur 9, 28

S
Scénarios
Intégration et migration des
données 4
Qualité des données 2
Sources de données externes 5
Scénarios d'utilisation 152
Sécurité
Affectation d'utilisateurs à un
projet 28
Affectation de groupes à un
projet 29
Analyse d'informations 9
Projet 9
Rôles utilisateur 9
Séquences de tâches
Présentation 256
Services logiciels
Contact 517
Seuils
Pour analyse 51
Sources de données
Evaluation de la qualité 2
Paramètres d'analyse 32
Vérification externe 5
Sous-classe
Modification 47
Statistiques d'analyse de colonne 388
Stratégies
Création 44
Modification des détails 45
Support
Client 517
Support clients
Contact 517
Suppression de métadonnées 26
Suppression des résultats 115
Suppression des résultats d'analyse 115
Suppression du référentiel 26
Syntaxe
Définitions de règle 129
Editeur de format libre 172
Ligne de commande 515
Syntaxe de ligne de commande
Conventions 515

T
Table
Virtuel 64
Table de référence de complétude 83
Table de référence de mappage 83
Table de référence de plage 83
Table de référence de validité 83
Table virtuelle 64
Tableau de bord 36
Identification du statut 56
Personnalisation 36
Statistiques d'analyse 37
Tableau de bord du projet 36
Tables
Gestion 259
Tables de référence 83
Affichage des enregistrements 259
Affichage des métadonnées 260
Exportation 260
Gestion 259
Visualisation d'actifs 260
Tables de sortie
Définition 187
Termes 43
Affectation d'actifs 43
Gestion 43
Ouverture 43
Tests de performances
Définition 189, 194
Présentation 188
Règles de données 188
Test de performances de comparaison
de référence 194
Test de performances de niveau de
fiabilité 194
Test de performances de validité 189,
194
Trace de contrôle
Définitions de règle 208
Jeux de règles 208
Règles de données 208
Unités de mesure 208

U
Unités de mesure
Affichage des résultats de sortie 204,
205
Construction 198
Création 197
Création d'une copie 178
Fonctions 198
Présentation 197
Statistiques du contrôle qualité 198
Syntaxe 198
Test 202
Utilisateur aval
Rôles de projet 10
Utilisateurs
Affectation de rôles de sécurité 15
Plusieurs dans un projet 30

V
Valeur de données 82
Suppression 83
Index
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Valeurs en double
Identification 91
Variables logiques globales
Création 203
Exportation 212
Importation 212
Présentation 203
Vérification
Sources de données 5
Sources de données externes 5
Vérification d'égalité 137
Vérification d'occurrence 140
Vérification d'unicité 149
Vérification de colonne de référence 146
Vérification de confinement 134
Vérification de date 136
Vérification de format 144
Vérification de l'existence 139
Vérification de liste de référence 147
vérification des correspondances par
rapport à une expression régulière 141
Vérification numérique 145
Vérifications
Type de 144
Types 134, 137, 140
Types de 136, 139, 141, 145, 146, 147,
149
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