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

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

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

IBM Canada

ingénieur commercial

représentant

agence commerciale

succursale

ingénieur technico-commercial

informaticien

inspecteur

technicien du matériel

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

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

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

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

Assistance téléphonique
Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des
publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.
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Chapitre 1. Introduction à IBM InfoSphere Information
Services Director
Vous pouvez créer plus facilement des processus métier avec des informations provenant d'un
environnement complexe et hétérogène si ces informations sont publiées sous forme de services cohérents
et réutilisables.
L'intégration d'informations est un élément clé de la création de services avec IBM® InfoSphere
Information Server. IBM InfoSphere Information Services Director permet aux unités provenant de l'un
des composants de la suite d'être déployées très rapidement sous forme de services Web ou d'EJB
(Enterprise Java™ Beans). IBM InfoSphere Information Services Director équilibre les charges des requêtes
de service sur plusieurs noeuds InfoSphere Information Server, afin de gérer au mieux les piques de
charge et de garantir une tolérance aux pannes et une haute disponibilité. Il offre les fonctionnalités clés
suivantes :
v Regroupement de la logique d'intégration des informations sous forme de services qui isole les
développeurs des sources sous-jacentes
v Invocation possible de ces services en tant qu'EJB ou services Web
v Utilisation de la méthode de transport JMS pour l'accès asynchrone aux réponses de service
v Equilibrage de charge et tolérance aux pannes fournis pour les requêtes sur plusieurs serveurs
v Infrastructure de fondation possible pour les services d'informations
L'architecture extensible d'InfoSphere Information Services Director lui permet d'activer une large gamme
de tâches de gestion des informations comme le nettoyage ou la transformation des données ou les
services de fédération des données.

Services d'infrastructure
InfoSphere Information Services Director est déployé sur un réseau principal de services J2EE qui fournit
des interconnexions souples, distribuables et configurables entre les nombreuses parties de l'architecture.
Ces services d'infrastructure incluent :
services de sécurité
Prennent en charge l'authentification des utilisateurs basée sur les rôles, les services de contrôle
d'accès et le chiffrement approprié pour se conformer aux réglementations en matière de
confidentialité et de sécurité.
Services d'équilibrage de charge et de disponibilité
Prennent en charge l'acheminement des requêtes vers plusieurs serveurs pour permettre une
charge optimale et un environnement offrant une grande disponibilité pour la récupération en cas
de défaillance d'un serveur.
Concepts associés:
Chapitre 5, «Développement d'applications, de services et d'opérations», à la page 27
Comme illustré dans la figure ci-après, le modèle de développement IBM InfoSphere Information Services
Director repose sur une hiérarchie d'objets qui définissent le flux de développement.
«Définition d'une liaison à un service», à la page 33
Les consommateurs de services peuvent accéder à des services d'informations en utilisant plusieurs
technologies pour l'interopérabilité des programmes. Ces technologies portent le nom de liaisons.
Chapitre 7, «Consommateurs de services», à la page 65
Les consommateurs de services peuvent accéder à des services d'informations en utilisant plusieurs
technologies pour l'interopérabilité des programmes.

© Copyright IBM Corp. 2008, 2014

1

Architecture IBM InfoSphere Information Services Director et IBM
InfoSphere Information Server
Pour comprendre le fonctionnement d'IBM InfoSphere Information Services Director, vous devez
connaître l'architecture d'IBM InfoSphere Information Server.
Comme illustré dans la figure ci-après, InfoSphere Information Server est installé à quatre niveaux :
client, référentiel de métadonnées, services et moteur. Les composants du produit sont installés sur
chaque niveau en fonction des sélections que vous effectuez. Les niveaux peuvent être installées sur le
même ordinateur ou sur plusieurs ordinateurs différents. Vous devez savoir où chacun des niveaux est
installé et leur impact sur l'installation. La figure suivante présente le client, la documentation, le
référentiel de métadonnées, le niveau services et le moteur, avec une installation répartie sur deux
ordinateurs. L'ordinateur A est un système Microsoft Windows XP ou Windows Vista et l'ordinateur B, un
système Windows Server 2003, Linux ou UNIX.

Figure 1. Configuration InfoSphere Information Server

Niveau services
Le serveur InfoSphere Information Services Director réside au niveau services d'InfoSphere Information
Server, ce service figurant lui-même sur IBM WebSphere Application Server. InfoSphere Information
Services Director, quant à lui, est un ensemble de services qui s'exécute sur le serveur d'applications.
Chaque service InfoSphere Information Server généré par InfoSphere Information Services Director est
créé en tant que service, quel que soit le statut de la fonction : travail IBM InfoSphere DataStage, travail
IBM InfoSphere QualityStage, procédure stockée dans une base de données ou requête fédérée. Les
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services sont générés en même temps que des artefacts supplémentaires, en fonction de la liaison
sélectionnée. Le niveau services est aussi l'endroit où résident les programmes IBM InfoSphere Metadata
Server, qui fournissent à InfoSphere Information Services Director les services IBM InfoSphere Metadata
Server chargés de créer et de stocker les métadonnées d'exécution InfoSphere Information Services
DirectorInfoSphere Information Services Director.

Niveau client
Vous développez, déployez et gérez les services d'informations par le biais de l'application client
suivante.
Console IBM InfoSphere Information Server
La console est une interface utilisateur orientée tâches, qui intègre les composants de la suite en
une infrastructure unifiée. Elle contient des espaces de travail, que vous utilisez pour créer et
effectuer des tâches d'intégration d'informations comme la recherche de données, la création de
planifications de travaux et de journaux, et le déploiement d'applications ou de services Web.

Niveau moteur
Le niveau moteur est l'endroit où la plupart du travail exécuté par InfoSphere Information Server
s'effectue. Pour InfoSphere Information Services Director, le niveau moteur est le lieu où résident les
fournisseurs d'informations effectifs (même s'ils n'ont pas tous besoin d'appartenir à InfoSphere
Information Server), InfoSphere DataStage, InfoSphere QualityStage et IBM InfoSphere Federation Server
font tous partie du niveau moteur. Quand les serveurs InfoSphere DataStage ou InfoSphere QualityStage
sont installés, ils sont enregistrés dans un domaine particulier. Le serveur InfoSphere Information Services
Director ne peut se connecter qu'aux serveurs qui sont enregistrés dans le même domaine que celui sur
lequel le serveur InfoSphere Information Services Director réside. Ceci s'explique par le fait que
InfoSphere DataStage et InfoSphere QualityStage partagent des services communs (sécurité, par exemple)
en tant que InfoSphere Information Services Director et doivent donc résider dans le même domaine. Les
fournisseurs d'informations comme IBM InfoSphere Federation Server et IBM DB2 ne sont pas associés à
un domaine spécifique et ne sont donc pas concernés par cette restriction.

Flux de messages IBM InfoSphere Information Services Director
Les requêtes de service IBM InfoSphere Information Services Director sont traitées en plusieurs étapes.
La figure suivante montre un serveur InfoSphere Information Services Director unique et deux agents
ASB (Application Service Backbone). Les noeuds finaux InfoSphere Information Services Director peuvent
être SOAP sur HTTP, EJB, etc. Quand une requête arrive sur le noeud final, elle est transmise à
l'adaptateur ASB (Application Service Backbone) en même temps que les informations relatives à
l'opération demandée. Les métadonnées d'opération sont utilisées pour déterminer l'ensemble des
fournisseurs qui sont en mesure de traiter la requête et l'équilibreur de charge à utiliser pour transmettre
la requête à l'agent ASB approprié. L'agent ASB fait partie de la structure ISF (Information Service
Framework) qui fournit un moyen d'envoyer des requêtes à partir du serveur ASB (où est installé IBM
InfoSphere Information Server) sur des systèmes distants où se trouve l'agent ASB, sans qu'il y ait besoin
d'un serveur d'applications J2EE complet à chaque emplacement client. L'agent ASB utilise une
architecture de plug-in pour permettre la transmission des différents types de requêtes depuis le serveur
ASB.

Chapitre 1. Introduction
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Figure 2. Flux de messages

Information Service Framework fournit aussi un équilibrage de charge et une mise en commun des
ressources. L'équilibreur de charge n'est utilisé que pour équilibrer la charge entre deux agents ASB
différents. Ainsi, si une opération n'a qu'un seul fournisseur qui lui est associé ou si tous les fournisseurs
associés s'exécutent sur le même agent ASB, aucun équilibrage de charge n'est effectué. L'équilibreur de
charge transmet la requête à l'agent ASB, où il est placé dans une file d'attente pour l'opération en cours
de traitement. Quand un emplacement est libéré dans un canal de transmission, la requête est déplacée
de la file d'attente des opérations vers ce canal, où il est traité par le travail IBM InfoSphere DataStage
correspondant, par IBM InfoSphere Federation Server ou par une requête IBM DB2, une procédure
stockée ou un autre fournisseur. A l'exécution, l'utilisateur peut modifier le comportement de l'équilibreur
de charge et de ces files d'attente.
Concepts associés:
«Paramètres d'exécution», à la page 62
Lors de la conception de l'opération de service, des paramètres par défaut pour l'exécution sont créés.
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Chapitre 2. Fournisseurs de services d'informations pris en
charge
Les fournisseurs de services d'informations sont la source des opérations de vos services. En utilisant IBM
InfoSphere Information Services Director, vous pouvez créer des services à partir des fournisseurs de
services d'informations suivants : IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage, IBM DB2 for
Linux, UNIX et Microsoft Windows, IBM InfoSphere Federation Server, IBM InfoSphere Classic
Federation Server for z/OS et Oracle Database Server.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour utiliser un fournisseur de services d'informations en tant que source pour InfoSphere Information
Services Director, vous devez être en mesure de vous connecter au fournisseur de services depuis la
Console IBM InfoSphere Information Server.
Tableau 1. Fournisseurs de services d'informations pris en charge par InfoSphere Information Services Director
Fournisseur de services d'informations

Opérations que vous pouvez exposer en utilisant la
Console IBM InfoSphere Information Server

InfoSphere DataStage ou InfoSphere QualityStage

Travaux InfoSphere DataStage et InfoSphere QualityStage

IBM DB2
Remarque : La prise en charge pour IBM DB2 comme
fournisseur de services est limitée à Linux, UNIX et
Windows. DB2 for z/OS n'est pas pris en charge.

Requêtes ou procédures mémorisées à partir d'IBM DB2
ou requêtes SQL que vous créez en utilisant le
générateur SQL disponible dans la console

IBM InfoSphere Federation Server

Requêtes ou procédures mémorisées depuis IBM
InfoSphere Federation Server ou requêtes SQL que vous
créez en vous servant du générateur SQL disponible
dans la console

IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS

Requêtes ou procédures depuis IBM InfoSphere Classic
Federation Server for z/OS ou requêtes SQL que vous
créez en utilisant le générateur SQL disponible dans la
console

Oracle Database Server

Requêtes ou procédures mémorisées depuis Oracle
Database Server ou requêtes SQL que vous créez en vous
servant du générateur SQL disponible dans la console

Concepts associés:
Chapitre 5, «Développement d'applications, de services et d'opérations», à la page 27
Comme illustré dans la figure ci-après, le modèle de développement IBM InfoSphere Information Services
Director repose sur une hiérarchie d'objets qui définissent le flux de développement.
Tâches associées:
«Ajout d'opérations», à la page 53
Ajoutez des opérations pour définir les tâches d'information d'un service. Chaque service d'informations
est composé d'un ensemble d'opérations qui utilisent des artefacts tels que les requêtes de base de
données pour sa logique métier. La mise en oeuvre des opérations, comme les requêtes de base de
données et les travaux IBM InfoSphere DataStage, est masquée depuis le client de service. Ce couplage
lâche permet aux clients de service d'être développés indépendamment des services d'informations, et
exige une coordination minimale entre le développeur de service et le développeur du client de service.
«Connexion à InfoSphere DataStage and QualityStage», à la page 25
Effectuez cette tâche pour vous connecter aux fournisseurs de services d'informations suivants : IBM
InfoSphere DataStage ou IBM InfoSphere QualityStage.

© Copyright IBM Corp. 2008, 2014
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«Connexion à IBM DB2, IBM InfoSphere Federation Server, IBM InfoSphere Classic Federation Server for
z/OS ou Oracle Database Server», à la page 26
Effectuez cette tâche pour vous connecter aux fournisseurs de services d'informations suivants : IBM DB2,
IBM InfoSphere Federation Server, IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS ou Oracle
Database Server.
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Chapitre 3. Conception des travaux IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage sous forme de services
L'exposition des travaux IBM InfoSphere DataStage et des travaux IBM InfoSphere QualityStage en tant
que services implique le respect d'un ensemble de contraintes et de règles. La plateforme SOA
(Service-Oriented Architecture) prend en charge trois topologies de travaux pour des exigences de style
de travail et de charge différentes : travaux par lots, travaux par lots avec une étape de sortie de service
et travaux avec des étapes d'entrée et de sortie.
La conception d'un travail détermine si ce dernier est toujours actif ou s'exécute une fois à la fin. Tous les
travaux exposés en tant que services traitent les requêtes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en fonction des
besoins. Le serveur IBM InfoSphere Information Services Director démarre les instances de travail sur un
ou plusieurs serveurs InfoSphere DataStage pour équilibrer la charge et garantir l'extensibilité.
Vous devez spécifier si un travail est toujours en cours d'exécution ou activé pour un service dans la
fenêtre des propriétés du travail d'IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
Assurez-vous que les noms de colonne dans vos travaux InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere
QualityStage ne contiennent pas un caractère numérique suivi d'une lettre minuscule, comme 2b. Ce type
de nom de colonne fait échouer vos travaux quand vous les appelez en tant que services IBM InfoSphere
Information Services Director.
Un service accepte les requêtes provenant d'applications client, mappe les données de ces requêtes aux
lignes d'entrée et les transmet aux travaux sous-jacents. Une instance de travail peut comporter des
consultations de base de données, des transformations, des mises en correspondance et des
standardisation de données et d'autres tâches d'intégration de données. Une instance de travail peut alors
renvoyer des lignes de sortie qui sont ensuite mappées aux données de réponse du service et renvoyées
au client.

Travaux par lots
La topologie I utilise les travaux par lots nouveaux et existants qui sont exposés en tant que services. Un
travail par lots démarre à la demande. Chaque requête de service démarre une instance du travail qui
s'exécute jusqu'à la fin. Ce travail lance généralement un processus par lots à partir d'un processus en
temps réel qui ne nécessite pas de commentaire direct sur les résultats. Il est adapté au traitement
d'ensembles de données non formatées et peut accepter des paramètres de travail comme arguments
d'entrée. Les travaux de topologie I ont les caractéristiques suivantes :
Temps de démarrage et d'arrêt
Le temps nécessaire au démarrage ou à l'arrêt d'un travail par lots (ou temps d'attente) est
important. Ce facteur contribue à un débit faible dans la communication avec le client de service.
Instances de travail
L'agent ISF (Information Service Framework) démarre les instances de travaux à la demande,
pour traiter les requêtes de service, jusqu'à un maximum que vous configurez. Pour équilibrer la
charge, vous pouvez exécuter les travaux sur plusieurs serveurs InfoSphere DataStage.
Entrée et sortie
Un service d'information qui repose sur un travail par lots peut utiliser des paramètres de travail
comme arguments d'entrée. Ce type de service ne renvoie aucun résultat. Si vous concevez le
service d'informations, vous pouvez définir des valeurs pour les paramètres de travail. Si le
travail s'arrête de façon anormale, le client de service reçoit une exception.
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Travaux par lots avec une étape de sortie de service
La topologie II utilise un travail par lots existant et lui ajoute une étape de sortie. L'étape de sortie
InfoSphere Information Services Director est le point de sortie du travail, renvoyant une ou plusieurs
lignes à l'application client en tant que réponse du service. La définition de table mappe les arguments de
sortie d'une opération de service, tels que la valeur de retour d'une opération de service Web. Les valeurs
de retour peuvent se composer d'une valeur atomique (une colonne), d'une structure (plusieurs colonnes)
ou d'une matrice de structures (plusieurs lignes). Comme le montre la figure suivante, ces travaux lancent
généralement un processus par lots à partir d'un processus en temps réel qui nécessite des commentaires
ou des données dérivés des résultats. Il est conçu pour traiter de larges ensembles de données et peut
accepter des paramètres de travail comme arguments d'entrée. Les conditions requises pour un travail de
topologie II sont identiques à celles des travaux de la topologie I à tous autres égards.

Figure 3. Travail de topologie II

Travaux avec étapes d'entrée et de sortie de service
Dans la topologie III, les travaux utilisent une étape d'entrée InfoSphere Information Services Director
ainsi qu'un étape de sortie de service. L'étape d'entrée est le point d'entrée d'un travail, acceptant une ou
plusieurs lignes au cours d'une requête de service. Ces travaux s'exécutent en continu. Cette topologie est
généralement utilisée pour traiter de larges volumes de transactions plus petites, dans lesquelles le temps
de réponse est important. Elle est adaptée au traitement d'un grand nombre de petites requêtes plutôt
qu'à quelques requêtes très volumineuses. La figure suivante illustre un exemple de cette topologie.
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Figure 4. Travail de topologie III

Les travaux de topologie III ont les caractéristiques suivantes :
Entrée InfoSphere Information Services Director
L'étape d'entrée InfoSphere Information Services Director ne prend en charge qu'un lien de sortie.
Sa définition de table mappe les arguments d'entrée d'une opération de service, tels que les
arguments d'entrée d'une méthode EJB. Les valeurs d'entrée peuvent se composer d'une valeur
atomique (une seule colonne), d'une structure (plusieurs colonnes) ou d'une matrice de structures
(plusieurs lignes).
Définition des étapes
Les travaux avec des étapes passives qui ont des liens d'entrée et de sortie ne sont pas éligibles
pour implémenter les opérations de service. Un travail qui a une étape Data Source avec des liens
d'entrée et de sortie ne peut être utilisé pour implémenter une opération de service, car l'étape
Data Source agit comme un point de synchronisation. Si vous avez besoin d'une étape Data
Source avec des liens d'entrée et de sortie, n'utilisez pas d'étape d'entrée InfoSphere Information
Services Director. Si vous omettez l'étape d'entrée InfoSphere Information Services Director dans
un travail, un temps de traitement supplémentaire pour une requête de service est requis,
incluant le temps nécessaire au démarrage et à l'arrêt du travail.
De plus, une requête de base de données dont les résultats sont renvoyés sur un lien de sortie
n'est démarrée qu'une seule fois, quand l'instance de travail est lancée. Elle n'est pas ré-exécutée à
chaque demande d'appel de service. Si vous voulez extraire des données d'une source de
données, utilisez un lien de référence pour exécuter la recherche.
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Toujours en cours d'exécution
Un travail conforme à la topologie III est toujours en cours d'exécution. Si vous concevez
l'opération de service, vous pouvez sélectionner les options suivantes :
v Nombre minimal d'instances de travail
v Nombre maximal d'instances de travail
Chaque instance de travail traite des requêtes multiples pendant qu'elle est active. L'agent ASB
démarre les instances de travail avant les requêtes de service, ce qui élimine pratiquement tout
temps d'attente. Ce facteur contribue à un haut débit dans la communication avec le client de
service. Si le travail s'arrête de façon anormale, le client de service reçoit une exception.
Pour éviter des délais d'attente dans vos connexions de base de données, définissez la durée de
vie maximale des instances de travail juste en dessous de la limite du délai d'attente le plus bas.
Il s'agit d'une étape de déploiement. Lors de l'exécution, l'agent ASB recycle les instances pour
répondre à la demande et maintenir le minimum d'instances requises.
Paramètres de travail
Tous les paramètres de travail appartenant à un travail de topologie III sont statiques pour toutes
les instances de travail. Si vous concevez l'opération de service, vous pouvez définir des valeurs
pour les paramètres de travail.
Considérations de réutilisation
Les travaux avec étape d'entrée InfoSphere Information Services Director comportent des
contraintes de conception.
Concepts associés:
«Etape Data Source avec liens d'entrée et de sortie», à la page 13
Un travail qui a une étape ISD Input et une étape Data Source avec des liens d'entrée et de sortie ne
fonctionne pas car l'étape Data Source agit comme un point de synchronisation.
«Etape Data Source avec lien de sortie de flux», à la page 13
Une requête de base de données dont les résultats sont renvoyés sur un lien de sortie n'est démarrée
qu'une seule fois, quand l'instance de travail est lancée. Elle n'est pas redémarrée à chaque demande
d'appel de service.
«Etape Sequential File», à la page 13
Les noms de fichier utilisés par l'étape Sequential File doivent être uniques pour chaque instance de
travail.
«Etape FTP», à la page 14
Les fichiers de destination de l'étape FTP doivent être uniques pour chaque instance de travail.
«Etapes de base de données», à la page 14
Suivez ces instructions quand vous utilisez des étapes de base de données dans un travail.
«Instances toujours en exécution», à la page 15
Suivez ces instructions pour les travaux qui sont des instances toujours en exécution.
«A propos des services», à la page 33
Un service d'informations est un conteneur pour un groupe d'opérations associées. Quand vous créez des
services, vous indiquez la méthode que vous utilisez pour appeler des opérations dans un service. De
plus, vous signalez vos exigences de sécurité au niveau du service.
Tâches associées:
«Ajout d'un type DataStage and QualityStage», à la page 54
Procédez comme suit pour exposer un travail IBM InfoSphere DataStage ou IBM InfoSphere QualityStage
en tant que service.

Considérations globales
Cette section présente des remarques globales qui s'appliquent aux trois topologies de travaux IBM
InfoSphere DataStage.
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Fonctions BASIC et macros
Au sein d'un travail IBM InfoSphere DataStage qui est exposé en tant que service, vous pouvez inclure
les fonctions BASIC et macros suivantes.
Cette rubrique utilise les définitions suivantes :
bloc de transmission
Unité de travail traitée à partir d'un flux de données.
message EOT (end-of-transmission)
Message utilisé pour indiquer la fin d'une transmission.
Message EOF (end-of-file)
Message qui indique que le dernier enregistrement d'un fichier a été lu.
D'un point de vue conceptuel, un travail avec une étape ISD Input divise les données en blocs de
transmission en utilisant des messages EOT (end-of-transmission). Le premier bloc de transmission est
reçu lors du démarrage des travaux. Le premier bloc de transmission se termine et le deuxième
commence quand le premier message EOT est reçu. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que le travail se
termine par un message EOF (end-of-file).
Les messages EOT suivent le graphique des étapes actives d'un travail. Chaque étape conserve les
informations d'état relatives aux messages EOT qu'il a reçus. Quand toutes les étapes de travail actif
traient les derniers messages EOT et EOF, l'état EOT est mis à jour.
L'API fournit uniquement des informations sur le traitement des blocs de transmission pour les travaux
de serveur.

Macros
DSRTIRowCount
Indique le numéro de ligne du bloc de transmission actuel.
DSRTIRequestNo
Indique le numéro de bloc de transmission actuel. Le premier numéro de bloc de transmission est
1.

Fonctions BASIC
DSGetJobInfo, avec les infotypes suivants :
DSJ.JOBEOTCOUNT
Cette clé renvoie le compte des EOT qui ont été complètement traités par le travail.
DSJ.JOBEOTTIMESTAMP
Cette clé renvoie un horodatage qui marque l'heure à laquelle le dernier bloc de
transmission a été traité. Cet horodatage a la forme AAAA-MM-JJ HH:MM:SS:mmm.
(AAAA correspond à l'année, MM au mois, JJ au jour, HH à l'heure, MM aux minutes, SS
aux secondes, mmm aux millièmes de seconde.)
DSJ.JOBRTISERVICE
Cette clé renvoie la valeur 1 si le travail est activé pour publier sous la forme d'un service
IBM InfoSphere Information Services Director.
DSGetStageInfo, avec les infotypes suivants :
DSJ.STAGEEOTCOUNT
Cette clé renvoie le compte des EOT qui ont été complètement traités par l'étape.
DSJ.STAGEEOTTIMESTAMP
Cette clé renvoie un horodatage qui marque l'heure à laquelle le dernier bloc de
Chapitre 3. Conception des travaux IBM InfoSphere DataStage and QualityStage sous forme de services
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transmission a été traité. Cet horodatage a la forme AAAA-MM-JJ HH:MM:SS:mmm.
(AAAA correspond à l'année, MM au mois, JJ au jour, HH à l'heure, MM aux minutes, SS
aux secondes, mmm aux millièmes de seconde.)
DSJ.STAGEEOTSTART
Cette clé renvoie un horodatage qui marque l'heure à laquelle le dernier bloc de
transmission a été démarré. Cet horodatage a la forme AAAA-MM-JJ HH:MM:SS:mmm.
(AAAA correspond à l'année, MM au mois, JJ au jour, HH à l'heure, MM aux minutes, SS
aux secondes, mmm aux millièmes de seconde.)
DSGetLinkInfo, avec les infotypes suivants :
DSJ.LINKROWCOUNT
Cette clé retourne le nombre total de lignes qui ont circulé sur le lien depuis le démarrage
du travail.
DSJ.INSTROWCOUNT
Cette clé renvoie une liste de valeurs séparées par des virgules, correspondant aux
nombres de lignes pour chaque instance d'un travail parallèle.
DSJ.LINKEOTROWCOUNT
Cette clé retourne le nombre de lignes qui ont circulé sur le lien depuis le traitement du
dernier bloc de transmission.

Routine après étape
Quand un travail IBM InfoSphere DataStage dispose d'une étape ISD Input, les routines après étape
s'exécutent uniquement quand le travail est désactivé.
L'ajout d'une étape ISD Input à un travail signifie que ce dernier est toujours en cours d'exécution. Les
routines après étape ne sont exécutées qu'une fois les travaux arrêtés. Les travaux qui incluent l'étape ISD
Input arrêtent leur exécution quand vous les désactivez dans la console IBM InfoSphere Information
Services Director ou si les paramètres de propriétés du fournisseur, comme le temps d'exécution
maximum, limitent le temps d'exécution d'un travail.

Branchement dans un flux d'étapes
Dans un travail IBM InfoSphere DataStage, l'étape qui se trouve directement en amont d'une étape ISD
Output peut répartir sa sortie entre l'étape ISD Output et une autre étape.
Si le travail se termine, il est possible que l'étape ISD Output n'en soit pas notifiée. Pour vous assurer que
l'étape ISD Output n'attend pas, utilisez une étape Link Collector pour distribuer les résultats depuis le
branchement vers l'étape ISD Output.

Conception de travaux et contraintes d'exécution
Dans la conception de travaux, certains comportements d'exécution et fonctions ne s'appliquent qu'à
certaines topologies de travaux IBM InfoSphere DataStage.
Cette section présente les fonctions de conception et les comportements d'exécution qui imposent des
contraintes dans une ou plusieurs topologies :
v Etape Data source avec liens d'entrée et de sortie
v Etape Data source avec lien de sortie de flux
v Instances de travail multiples
v Instances toujours en exécution (travaux avec une étape ISD Input)
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Etape Data Source avec liens d'entrée et de sortie
Un travail qui a une étape ISD Input et une étape Data Source avec des liens d'entrée et de sortie ne
fonctionne pas car l'étape Data Source agit comme un point de synchronisation.
Remarque : Cette fonction de conception d'un travail IBM InfoSphere DataStage est applicable pour le
groupe de topologie III (travaux avec étapes ISD Input et ISD Output).
Le lien de sortie transmet la charge de travail en aval quand toutes les données en amont sont reçues sur
le lien d'entrée.
Quand vous utilisez une étape ISD Input, le lien d'entrée attend indéfiniment les données car la vie d'un
travail s'étend sur plusieurs requêtes.
Si vous voulez vous servir d'une étape Data Source avec des liens d'entrée et de sortie, n'utilisez pas
d'étape ISD Input. Cette dernière entraîne un temps de traitement supplémentaire pour une requête de
service, incluant le temps nécessaire au démarrage et à l'arrêt du travail.
Concepts associés:
Chapitre 3, «Conception des travaux IBM InfoSphere DataStage and QualityStage sous forme de services»
, à la page 7
L'exposition des travaux IBM InfoSphere DataStage et des travaux IBM InfoSphere QualityStage en tant
que services implique le respect d'un ensemble de contraintes et de règles. La plateforme SOA
(Service-Oriented Architecture) prend en charge trois topologies de travaux pour des exigences de style
de travail et de charge différentes : travaux par lots, travaux par lots avec une étape de sortie de service
et travaux avec des étapes d'entrée et de sortie.

Etape Data Source avec lien de sortie de flux
Une requête de base de données dont les résultats sont renvoyés sur un lien de sortie n'est démarrée
qu'une seule fois, quand l'instance de travail est lancée. Elle n'est pas redémarrée à chaque demande
d'appel de service.
Remarque : Cette fonction de conception d'un travail IBM InfoSphere DataStage est applicable pour le
groupe de topologie III (travaux avec étapes ISD Input et ISD Output).
Pour extraire des données d'une source de données, utilisez un lien de référence pour exécuter la
recherche.
Concepts associés:
Chapitre 3, «Conception des travaux IBM InfoSphere DataStage and QualityStage sous forme de services»
, à la page 7
L'exposition des travaux IBM InfoSphere DataStage et des travaux IBM InfoSphere QualityStage en tant
que services implique le respect d'un ensemble de contraintes et de règles. La plateforme SOA
(Service-Oriented Architecture) prend en charge trois topologies de travaux pour des exigences de style
de travail et de charge différentes : travaux par lots, travaux par lots avec une étape de sortie de service
et travaux avec des étapes d'entrée et de sortie.

Instances de travail multiples
Etant donné que plusieurs instances d'un même travail peuvent s'exécuter simultanément en fonction de
la configuration de déploiement, envisagez d'utiliser l'accès simultané aux ressources (fichiers ou bases de
données, par exemple) quand vous concevez votre travail.

Etape Sequential File
Les noms de fichier utilisés par l'étape Sequential File doivent être uniques pour chaque instance de
travail.
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Remarque : Cette fonction de conception d'un travail IBM InfoSphere DataStage est applicable pour les
groupes de topologie I (travaux par lots), de topologie II (travaux par lots avec étape ISD Output) et de
topologie III (travaux par lots avec étapes ISD Input et ISD Output).
Toutes les instances de travail essaient de mettre à jour le même fichier. Pour éviter ces collisions, utilisez
l'ID DSJobInvocationId de macro InfoSphere DataStage pour varier le nom de fichier pour chaque
instance de travail. IBM InfoSphere Information Server crée un identificateur numérique unique lors de
l'exécution d'un travail que vous pouvez accéder en utilisant cette macro.
Concepts associés:
Chapitre 3, «Conception des travaux IBM InfoSphere DataStage and QualityStage sous forme de services»
, à la page 7
L'exposition des travaux IBM InfoSphere DataStage et des travaux IBM InfoSphere QualityStage en tant
que services implique le respect d'un ensemble de contraintes et de règles. La plateforme SOA
(Service-Oriented Architecture) prend en charge trois topologies de travaux pour des exigences de style
de travail et de charge différentes : travaux par lots, travaux par lots avec une étape de sortie de service
et travaux avec des étapes d'entrée et de sortie.

Etape FTP
Les fichiers de destination de l'étape FTP doivent être uniques pour chaque instance de travail.
Remarque : Cette fonction de conception d'un travail IBM InfoSphere DataStage est applicable pour les
groupes de topologie I (travaux par lots), de topologie II (travaux par lots avec étape ISD Output) et de
topologie III (travaux par lots avec étapes ISD Input et ISD Output).
Toutes les instances de travail essaient de mettre à jour le même fichier. Pour éviter ces collisions, utilisez
l'ID DSJobInvocationId de macro InfoSphere DataStage pour varier le nom de fichier chaque fois qu'un
fichier est écrit.
Concepts associés:
Chapitre 3, «Conception des travaux IBM InfoSphere DataStage and QualityStage sous forme de services»
, à la page 7
L'exposition des travaux IBM InfoSphere DataStage et des travaux IBM InfoSphere QualityStage en tant
que services implique le respect d'un ensemble de contraintes et de règles. La plateforme SOA
(Service-Oriented Architecture) prend en charge trois topologies de travaux pour des exigences de style
de travail et de charge différentes : travaux par lots, travaux par lots avec une étape de sortie de service
et travaux avec des étapes d'entrée et de sortie.

Etapes de base de données
Suivez ces instructions quand vous utilisez des étapes de base de données dans un travail.
Remarque : Cette fonction de conception d'un travail IBM InfoSphere DataStage est applicable pour les
groupes de topologie I (travaux par lots), de topologie II (travaux par lots avec étape ISD Output) et de
topologie III (travaux par lots avec étapes ISD Input et ISD Output).
v Ne configurez pas l'étape pour vider ou créer des tables au début d'un travail car IBM InfoSphere
Information Server vide une table chaque fois qu'une nouvelle instance est démarrée.
v Pour réduire le risque d'un verrouillage de table, sélectionnez la fonction de validation automatique ou
une fréquence de validation de 1. Ne configurez pas l'étape de validation des lignes à la fin d'un
travail.
Concepts associés:
Chapitre 3, «Conception des travaux IBM InfoSphere DataStage and QualityStage sous forme de services»
, à la page 7
L'exposition des travaux IBM InfoSphere DataStage et des travaux IBM InfoSphere QualityStage en tant
que services implique le respect d'un ensemble de contraintes et de règles. La plateforme SOA
(Service-Oriented Architecture) prend en charge trois topologies de travaux pour des exigences de style
de travail et de charge différentes : travaux par lots, travaux par lots avec une étape de sortie de service
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et travaux avec des étapes d'entrée et de sortie.

Instances toujours en exécution
Suivez ces instructions pour les travaux qui sont des instances toujours en exécution.
Remarque : Cette fonction de conception d'un travail IBM InfoSphere DataStage est applicable pour le
groupe de topologie III (travaux avec étapes ISD Input et ISD Output).
v Pour éviter des délais d'attente dans vos connexions de base de données, définissez la durée de vie
maximale des instances de travail juste en dessous de la limite du délai d'attente le plus bas. Il s'agit
d'un paramètre d'exécution que vous sélectionnez durant l'étape de déploiement dans IBM InfoSphere
Information Services Director. Lors de l'exécution, IBM InfoSphere Information Server recycle les
instances pour répondre à la demande et maintenir le minimum d'instances requises.
v Pour réduire le risque d'un verrouillage de table, dans IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer, sélectionnez la fonction de validation automatique ou une fréquence de validation de 1. Ne
configurez pas l'étape de validation des lignes à la fin d'un travail.
Concepts associés:
Chapitre 3, «Conception des travaux IBM InfoSphere DataStage and QualityStage sous forme de services»
, à la page 7
L'exposition des travaux IBM InfoSphere DataStage et des travaux IBM InfoSphere QualityStage en tant
que services implique le respect d'un ensemble de contraintes et de règles. La plateforme SOA
(Service-Oriented Architecture) prend en charge trois topologies de travaux pour des exigences de style
de travail et de charge différentes : travaux par lots, travaux par lots avec une étape de sortie de service
et travaux avec des étapes d'entrée et de sortie.
«Paramètres d'exécution», à la page 62
Lors de la conception de l'opération de service, des paramètres par défaut pour l'exécution sont créés.

Ajout de l'étape ISD Output
Vous configurez l'étape ISD Output en générant un travail dans IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un travail peut avoir une seule étape ISD Output ou aucune étape ISD Output. Si une étape ISD Input
est présente, une étape ISD Output est requise.
Si une étape ISD Output suit un conteneur partagé dans un travail parallèle, l'étape ISD Output doit
utiliser toutes les colonnes fournies par le conteneur. Si vous voulez utiliser un sous-ensemble des
colonnes fournies par le conteneur partagé, ajoutez une étape Copy entre le conteneur et l'étape ISD
Output.

Procédure
1. Dans le groupe Temps réel du panneau Palette, faites glisser l'icône relative à l'étape ISD Output
sur la grille.
2.
3.
4.
5.

Connectez cette icône à l'étape qui fournit les données sortantes.
Cliquez deux fois sur l'icône associée à l'étape ISD Output pour afficher les propriétés de l'étape.
Cliquez sur l'onglet Etape.
Cliquez sur l'onglet Propriétés.
Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser de paramètres de travail pour le délai et la taille de
mémoire tampon pour l'étape ISD Input ou ISD Output. Entrez des valeurs fixes pour ces propriétés
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de travail quand vous créez un service dans IBM InfoSphere Information Services Director.IBM
InfoSphere Information Server et l'agent InfoSphere Information Services Director doit accéder à ces
valeurs avant que vous ne commenciez le travail.
6. Entrez une valeur pour Taille de la mémoire tampon.
7. Entrez une valeur pour Délai d'attente. La valeur par défaut de 30 secondes convient à la plupart
des environnements.
8. Cliquez sur l'onglet Entrées.
9. Cliquez sur l'onglet Colonnes.
10. Entrez les noms de colonne et cliquez sur Charger pour ajouter automatiquement les noms de
colonne d'entrée.
Concepts associés:
«Valeur de délai d'attente pour les étapes ISD Input et Output», à la page 24
La valeur de délai d'attente correspond à la durée maximale d'attente des étapes ISD Input et ISD Output
pour communiquer avec l'agent IBM InfoSphere Information Services Director.

Ajout de l'étape ISD Input
Vous configurez l'étape ISD Input en générant un travail dans IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un travail peut avoir une seule étape ISD Input ou aucune étape ISD Input. Si une étape ISD Input est
présente, une étape ISD Output est requise.

Procédure
1. Dans le groupe Temps réel du panneau Palette, faites glisser l'icône relative à l'étape ISD Input sur
la grille.
2.
3.
4.
5.

Connectez cette icône à l'étape qui reçoit les données entrantes.
Cliquez deux fois sur l'icône associée à l'étape ISD Input pour afficher les propriétés de l'étape.
Cliquez sur l'onglet Etape.
Cliquez sur l'onglet Propriétés.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser de paramètres de travail pour le délai et la taille de
mémoire tampon pour l'étape ISD Input ou ISD Output. Entrez des valeurs fixes pour ces propriétés
de travail quand vous créez un service dans IBM InfoSphere Information Services Director.IBM
InfoSphere Information Server et l'agent InfoSphere Information Services Director doit accéder à ces
valeurs avant que vous ne commenciez le travail.
6. Entrez une valeur pour Taille de la mémoire tampon.
7. Entrez une valeur pour Délai d'attente. La valeur par défaut de 30 secondes convient à la plupart
des environnements.
8. Cliquez sur l'onglet Sorties.
9. Cliquez sur l'onglet Colonnes.
10. Entrez les noms de colonne et cliquez sur Charger pour ajouter automatiquement les noms de
colonne d'entrée.
Remarque : Si vous prévoyez d'utiliser la liaison de service Texte sur JMS, n'utilisez qu'une colonne
d'entrée. Vous devez utiliser l'édition Network Deployment de WebSphere Application Server pour
utiliser la liaison de service Texte sur JMS.
Concepts associés:
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«Valeur de délai d'attente pour les étapes ISD Input et Output», à la page 24
La valeur de délai d'attente correspond à la durée maximale d'attente des étapes ISD Input et ISD Output
pour communiquer avec l'agent IBM InfoSphere Information Services Director.

Création de travaux en temps réel avec deux sources d'entrée
Les travaux en temps réel ne peuvent pas contenir plusieurs étapes ISD Input ou ISD Output. Toutefois,
plusieurs étapes nécessitent plus d'une entrée. Dans la conception de travail, vérifiez que les entrées
fournissent des données pour chaque requête du service.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un travail en temps réel est un travail qui s'exécute toujours en tant que service.
L'un des principes fondamentaux de la conception d'un travail en temps réel est que l'étape ISD Input
doit piloter les données via le flux de travaux. Si un chemin du travail a une origine qui est indépendante
du chemin de l'étape ISD Input, une attention particulière doit être accordée à la conception pour éviter
un comportement imprévisible quand une instance unique du travail est appelée par plusieurs requêtes
de service.
Pour concevoir des travaux en temps réel avec des étapes qui ont deux sources d'entrée ou plus,
appliquez les principes qui sont illustrés dans les exemples de travaux de correspondance entre deux
source. De cette façon, vos conceptions de travaux s'aligneront sur le comportement d'exécution de l'étape
ISD Input.
L'étape Two-source Match nécessite deux sources d'entrée. D'autres exemples d'étapes qui ont besoin de
plusieurs entrées sont les étapes Join, Merge et Funnel.

Considérations relatives à la conception de travaux de
correspondance entre deux sources en temps réel
Un travail de correspondance entre deux sources nécessite une entrée en provenance d'une source de
données et une source de référence, nécessitant une réflexion supplémentaire lors de la conception du
travail. Les exemples de cette section illustrent ces considérations dans la méthode de sélection des
enregistrements de référence.
Les considérations suivantes s'appliquent aux travaux de correspondance entre deux sources en temps
réel
v Comme avec tout travail IBM InfoSphere DataStage and QualityStage, les travaux de correspondance
entre deux sources ne peuvent contenir qu'une étape ISD Input et qu'une étape ISD Output. Bien que
l'étape Two-source Match nécessite deux entrées, votre travail doit accueillir une seule étape ISD Input.
L'étape Two-source Match nécessite aussi deux entrées pour les données de fréquence en provenance
des données d'entrée et de référence mais elle gère ces données sans action explicite.
v Si vous voulez utiliser une vue dynamique de vos données de référence comme entrée pour la
correspondance, utilisez une base de données et une étape Lookup. Servez-vous également d'une étape
de traitement comme l'étape Copy pour copier les données de l'étape ISD Input dans les étapes
Lookup et Two-source Match. Dans l'étape Lookup, définissez le lien de référence pour retourner des
lignes multiples. Dans la base de données, envisagez de définir une recherche sporadique plutôt qu'une
recherche normale.
L'étape Lookup extrait les enregistrements à partir de la source de référence. Si vous disposez d'un
grand nombre d'enregistrements d'entrée, utilisez une recherche standard. Servez-vous d'une recherche
sporadique, si vous avez un petit nombre d'enregistrements d'entrée (taille de l'ensemble de lignes de
100 ou moins). Les travaux en temps réel standard ont un petit nombre d'enregistrements d'entrée. La
recherche sporadique interroge la base de données de référence pour chaque enregistrement d'entrée
qui entre dans le travail. La recherche normale transfert tous les enregistrements depuis la base de
Chapitre 3. Conception des travaux IBM InfoSphere DataStage and QualityStage sous forme de services
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données de référence puis extrait les enregistrements qui sont indiqués par les données d'entrée. Etant
donné que chacune de ces transactions a un coût en termes de performances, le nombre
d'enregistrements d'entrée qui sont susceptibles d'entrer dans l'étape ISD Input détermine le type de
recherche à utiliser. Si vous disposez d'un petit nombre d'enregistrements d'entrée, le coût au niveau
des performances engendré par l'interrogation relative à chaque enregistrement est moindre. Quand
une recherche sporadique s'applique à chaque enregistrement d'entrée, vous économisez le temps
requis pour transférer un grand nombre d'enregistrement vers l'étape Lookup. Si vous avez un grand
nombre d'enregistrements d'entrée, vous payez le coût supplémentaire d'une recherche normale qui
transfère tous les enregistrements de performance vers l'étape Lookup. Toutefois, ce coût est inférieur à
celui que vous auriez à supporter si l'étape Lookup devait interroger la base de données de référence
pour chaque enregistrement d'entrée individuelle.
v Si vous voulez utiliser une vue statique de vos données de référence comme entrée pour la
correspondance, utilisez une source de données fixe (comme un fichier séquentiel) et une étape
Lookup. Servez-vous de cette conception de travail si vous voulez référencer des données qui sont un
instantané d'un état particulier de votre environnement de base de données. Comme avec la vue
dynamique des données de référence, utilisez une étape de traitement comme l'étape Copy pour copier
les données de l'étape ISD Input vers les étapes Lookup et Two-source Match.
Remarque : Dans le cas où la conception de travail ne se sert pas d'une étape Lookup pour extraire
des données de référence, une étape entrant directement les données de référence risque d'avoir un
comportement imprévisible dans un travail en temps réel. Dans une telle conception, le comportement
est imprévisible car l'étape ISD Input ne conduit pas le flux de données de référence dans l'étape
Two-source Match. Selon la situation, un travail conçu de cette façon peut renvoyer des données de
référence incorrectes ou risque de ne pas pouvoir s'exécuter. Dans ce type de conception de travail, il
arrive couramment que la première requête fonctionne mais que la seconde ne retourne aucun résultat.
v Les données de fréquence doivent correspondre à un échantillon représentatif d'une source de données
plus volumineuse. Les données de fréquence générées durant une instance d'un travail de
correspondance peuvent ne pas être le reflet d'un échantillon représentatif. Ne générez pas de données
de fréquence en temps réel. Cette génération prenant beaucoup de temps, son exécution avec chaque
requête de service de travail en temps réel aurait un effet négatif sur les performances.
Concepts associés:
Database sparse lookup vs. join

Correspondance avec une vue dynamique de données de référence
Cette méthode configure un travail de correspondance entre deux sources en temps réel dans lequel les
enregistrements de données d'entrée proviennent de l'étape ISD Input. Les enregistrements de référence
sont sélectionnés par une étape Lookup depuis une base de données, autorisant potentiellement une vue
dynamique de données de référence.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La figure suivante illustre une conception de travail avec une vue dynamique des enregistrements de
référence provenant de la base de données où les enregistrements de référence sont conservés. L'étape
Lookup extrait les enregistrements de référence avec chaque requête de service.
Remarque : L'exemple suivant utilise une étape Lookup pour récupérer les enregistrements de référence
dans la base de données. Si vous utilisez une spécification de correspondance dans l'étape Two-source
Match qui contient plus d'une phase, deux approches sont possibles. La première approche consiste à
utiliser une recherche unique pour sélectionner les enregistrements de référence requis pour toutes les
phases, en se servant d'une requête unique qui considère les colonnes en bloc pour chaque phase.
Alternativement, plusieurs recherches qui sélectionnent des enregistrements de référence pour chaque
phase en fonction de critères de blocage par phase peuvent être utilisées avec les enregistrements
résultants regroupés et intégrées dans la correspondance de référence. Dans le premier cas, une requête
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SQL explicite devra être écrite qui pourrait être plus complexe que celle requise dans le second cas.

Figure 5. Travail de correspondance entre deux sources en temps réel (connu auparavant sous le nom de travail
Correspondance de référence) qui sélectionne des données de référence dynamiques

Procédure
1. Dans la palette Qualité des données, sélectionnez l'étape Two-source Match et faites-la glisser au
milieu de la grille.
2. Dans la palette Traitement, sélectionnez l'étape Lookup et faites-la glisser sur la grille au-dessus de
l'étape Two-source Match. Liez-la à l'étape Two-source Match.
3. Dans la palette Temps réel, sélectionnez l'étape Copy et faites-la glisser sur la grille à gauche de
l'étape Two-source Match. Liez-la aux étapes Two-source Match et Lookup.
4. Dans la palette Temps réel, sélectionnez l'étape ISD Input et faites-la glisser sur la grille à gauche de
l'étape Copy. Liez-la à l'étape Copy.
5. Dans la palette Base de données, sélectionnez l'étape ODBC Connector ou une autre étape de base
de données et faites-la glisser sur la grille à gauche de l'étape Lookup. Liez-la à l'étape Lookup. Le
lien s'affiche sous la forme d'une ligne en pointillés car il s'agit d'un lien de référence.
6. Dans la palette Temps réel, sélectionnez l'étape ISD Output et faites-la glisser sur la grille à droite de
l'étape Two-source Match. Liez l'étape Two-source Match à l'étape ISD Output.
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7. Dans la palette Fichier, sélectionnez l'étape Data Set et faites-la glisser sur la grille au-dessous de
l'étape Two-source Match. Liez-la à l'étape Two-source Match. L'étape Data Set est utilisée pour
illustrer un exemple complet qui affiche une étape depuis laquelle les données de fréquence peuvent
être entrées dans la correspondance.
8. Faites glisser un autre étape Data Set sur la grille à droite de l'autre étape Data Set. Liez-la aussi à
l'étape Two-source Match.
9. Configurez l'étape ISD Input.
10. Configurez l'étape Copy. Pour plus d'informations sur l'étape Copy, voir IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage Parallel Job Developer's Guide.
11. Configurez l'étape Lookup. Pour plus d'informations sur l'étape Lookup, voir IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's Guide.
En plus des autres paramètres que vous définissez, vérifiez que le lien de référence est défini pour
renvoyer plusieurs lignes.
12. Configurez l'étape de base de données. Pour plus d'informations sur l'étape ODBC, voir IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Connectivity Guide for ODBC. Pour plus d'informations sur les
étapes de base de données d'entreprise, voir IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job
Developer's Guide
En plus des autres paramètres que vous définissez, spécifiez le type de recherche sporadique.
13. Configurez les étapes Data Set pour entrer les données de fréquence dans l'étape Two-source Match.
Pour plus d'informations sur l'étape Data Set, voir IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel
Job Developer's Guide
14. Configurez l'étape Two-source Match. Pour plus d'informations sur l'étape Two-source Match, voir
IBM InfoSphere QualityStage - Guide d'utilisation.
En plus de la définition des paramètres pour les propriétés d'étape, sélectionnez Autoriser plusieurs
instances et Activé pour Information Services depuis Editer > Propriétés du travail.
15. Configurez l'étape ISD Output.
Concepts associés:
Lookup Stage Conditions
Correspondance entre deux sources : étape Reference Match
Lookup Stage
Copy stage
ODBC connector jobs
Tâches associées:
Changing the lookup operation type in the connector

Correspondance avec une vue statique de données de référence
Cette méthode configure un travail de correspondance entre deux sources en temps réel dans lequel les
enregistrements de données d'entrée proviennent de l'étape ISD Input. Les enregistrements de référence
que vous voulez faire correspondre sont stockés dans une source de données fixe qui fournit un
instantané de vos données de référence. Cet instantané capture le contenu de votre source de référence à
un moment donné.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La figure suivante illustre une conception de travail avec une vue statique des enregistrements de
référence.
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Figure 6. Travail de correspondance entre deux sources en temps réel (connu auparavant sous le nom de travail
Correspondance de référence) qui sélectionne des données de référence statiques

Procédure
1. Dans la palette Qualité des données, sélectionnez l'étape Two-source Match et faites-la glisser au
milieu de la grille.
2. Dans la palette Traitement, sélectionnez l'étape Lookup et faites-la glisser sur la grille au-dessus de
l'étape Two-source Match. Liez-la à l'étape Two-source Match.
3. Dans la palette Temps réel, sélectionnez l'étape Copy et faites-la glisser sur la grille à gauche de
l'étape Two-source Match. Liez-la aux étapes Two-source Match et Lookup.
4. Dans la palette Temps réel, sélectionnez l'étape ISD Input et faites-la glisser sur la grille à gauche de
l'étape Copy. Liez-la à l'étape Copy.
5. Dans la palette Fichier, sélectionnez l'étape Sequential File ou une autre étape de fichier et faites-la
glisser sur la grille à gauche de l'étape Lookup. Liez-la à l'étape Lookup. Le lien s'affiche sous la
forme d'une ligne en pointillés car il s'agit d'un lien de référence.
6. Dans la palette Temps réel, sélectionnez l'étape ISD Output et faites-la glisser sur la grille à droite de
l'étape Two-source Match. Liez l'étape Two-source Match à l'étape ISD Output.
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7. Dans la palette Fichier, sélectionnez l'étape Data Set et faites-la glisser sur la grille au-dessous de
l'étape Two-source Match. Liez-la à l'étape Two-source Match. L'étape Data Set est utilisée pour
illustrer un exemple complet qui affiche une étape depuis laquelle les données de fréquence peuvent
être entrées dans la correspondance.
8. Faites glisser un autre étape Data Set sur la grille à droite de l'autre étape Data Set. Liez-la aussi à
l'étape Two-source Match.
9. Configurez l'étape ISD Input.
10. Configurez l'étape Copy. Pour plus d'informations sur l'étape Copy, voir IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage Parallel Job Developer's Guide.
11. Configurez l'étape Lookup. Pour plus d'informations sur l'étape Lookup, voir IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's Guide.
12. Configurez l'étape Sequential File ou une autre étape de fichier. Pour plus d'informations sur les
étapes de fichier, voir IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's Guide.
13. Configurez les étapes Data Set pour entrer les données de fréquence dans l'étape Two-source Match.
Pour plus d'informations sur l'étape Data Set, voir IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel
Job Developer's Guide
14. Configurez l'étape Two-source Match. Pour plus d'informations sur l'étape Two-source Match, voir
IBM InfoSphere QualityStage - Guide d'utilisation.
En plus de la définition des paramètres pour les propriétés d'étape, sélectionnez Autoriser plusieurs
instances et Activé pour Information Services depuis Editer > Propriétés du travail.
15. Configurez l'étape ISD Output.
Concepts associés:
Lookup Stage Conditions
Correspondance entre deux sources : étape Reference Match
Copy stage
Lookup Stage

Correspondance avec des données de référence et d'entrées
pré-sélectionnées
Cette méthode configure un travail de correspondance entre deux sources en temps réel dans lequel les
enregistrements de données d'entrée et les enregistrements de référence d'entrée proviennent de l'étape
ISD Input. Les données et les enregistrements de référence sont sélectionnés avant leur entrée dans le
travail en temps réel.

Avant de commencer
Sélectionnez les enregistrements que vous voulez introduire dans l'étape ISD Input en tant
qu'enregistrements de données ou de référence. Ainsi, vous pouvez ajouter une zone à vos données
d'entrée combinées dans laquelle vous indiquez l'enregistrement correspondant à un enregistrement de
données, et celui associé à un enregistrement de référence. Avec cette indication, une étape (comme
l'étape Filter) est capable de diviser les enregistrements de données dans un lien de sortie et les
enregistrements de référence, dans un autre lien de sortie. Les deux liens de sortie alimentent l'étape
Two-source Match.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'avantage de cette méthode est que vous chargez dans le travail les enregistrements de données et les
enregistrements de référence d'une requête de service unique en utilisant l'étape ISD Input. Son
inconvénient est que vous devez vous servir d'une méthode de sélection des enregistrements comme
données ou référence avant qu'ils n'entrent dans le travail en temps réel. Cette conception de travail peut
être une bonne option si vos enregistrements de données et de référence sont déjà sélectionnés pour un
autre objectif dans votre environnement. La figure suivante illustre cette méthode de configuration d'un
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travail en temps réel.

Figure 7. Travail de correspondance entre deux sources en temps réel (connu auparavant sous le nom de travail
Correspondance de référence) pour lequel les enregistrements de données et de référence sont sélectionnés avant
l'entrée dans le travail

Procédure
1. Dans la palette Qualité des données, sélectionnez l'étape Two-source Match et faites-la glisser au
milieu de la grille.
2. Dans la palette Traitement, sélectionnez l'étape Filter et faites-la glisser au-dessus de l'étape
Two-source Match. Créez deux liens à l'étape Two-source Match. Un lien correspond aux données de
référence, et l'autre, aux données d'entrée. L'étape Filter est un exemple d'étape pouvant être
partagée entre les données d'entrée et les données de référence.
3. Dans la palette Temps réel, sélectionnez l'étape ISD Input et faites-la glisser sur la grille à gauche de
l'étape Filter. Liez-la à l'étape Filter.
4. Dans la palette Temps réel, sélectionnez l'étape ISD Output et faites-la glisser sur la grille à droite de
l'étape Two-source Match. Liez l'étape Two-source Match à l'étape ISD Output.
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5. Dans la palette Fichier, sélectionnez l'étape Data Set et faites-la glisser au-dessous de l'étape
Two-source Match. Liez-la à l'étape Two-source Match.
6. Faites glisser un autre étape Data Set sur la grille à droite de l'autre étape Data Set. Liez-la aussi à
l'étape Two-source Match. L'étape Data Set est utilisée pour illustrer un exemple complet qui affiche
une étape depuis laquelle les données de fréquence peuvent être entrées dans la correspondance.
7. Configurez l'étape ISD Input.
8. Configurez l'étape Filter (ou toute autre étape que vous utilisez à la place). Pour plus d'informations
sur l'étape Filter, voir IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's Guide.
9. Configurez les étapes Data Set pour entrer les données de fréquence dans l'étape Two-source Match.
Pour plus d'informations sur l'étape Data Set, voir IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel
Job Developer's Guide
10. Configurez l'étape Two-source Match. Pour plus d'informations sur l'étape Two-source Match, voir
IBM InfoSphere QualityStage - Guide d'utilisation.
En plus de la définition des paramètres pour les propriétés d'étape, sélectionnez Autoriser plusieurs
instances et Activé pour Information Services depuis Editer > Propriétés du travail.
11. Configurez l'étape ISD Output.
Concepts associés:
Correspondance entre deux sources : étape Reference Match
Filter Stage

Valeur de délai d'attente pour les étapes ISD Input et Output
La valeur de délai d'attente correspond à la durée maximale d'attente des étapes ISD Input et ISD Output
pour communiquer avec l'agent IBM InfoSphere Information Services Director.
La valeur par défaut de 30 secondes convient à la plupart des environnements.
La valeur de délai d'attente pour les étapes ISD Input et ISD Output doit tenir compte des coûts de
démarrage suivants :
v Logique de contrôle des travaux
v Sous-routines avant travaux
v Sous-routines avant étapes des étapes ISD Input et ISD Output
Tâches associées:
«Ajout de l'étape ISD Input», à la page 16
Vous configurez l'étape ISD Input en générant un travail dans IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer.
«Ajout de l'étape ISD Output», à la page 15
Vous configurez l'étape ISD Output en générant un travail dans IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer.
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Chapitre 4. Connexion à des fournisseurs de services
d'informations
Après avoir créé un fournisseur de services d'informations, vous devez vous y connecter pour développer
des applications, des services et des opérations.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Il existe quatre types de fournisseurs d'informations : un type DataStage and QualityStage pour IBM
InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere QualityStage, un type DB2 ou Federation Server pour IBM DB2
ou IBM InfoSphere Federation Server, un type Classic Federation Server pour IBM InfoSphere Classic
Federation Server for z/OS, et un type Oracle Database Server pour Oracle Database Server.

Connexion à InfoSphere DataStage and QualityStage
Effectuez cette tâche pour vous connecter aux fournisseurs de services d'informations suivants : IBM
InfoSphere DataStage ou IBM InfoSphere QualityStage.

Procédure
1. Dans la console IBM InfoSphere Information Server, sélectionnez Accueil > Connexions à Information
Services > Information Services Connections.
2. Sélectionnez un élément dans la liste et cliquez sur Ouvrir dans le panneau Tâches. Cette liste sera
préremplie avec les noms de tous les serveurs InfoSphere DataStage et InfoSphere QualityStage
enregistrés dans votre domaine.
3. Pour passer en mode édition, cliquez sur Editer dans l'angle droit de l'écran.
4. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le serveur auquel vous voulez vous connecter.
5. Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :
v Nom de connexion : nom donné à cette connexion.
v Type de fournisseur d'informations : sélectionnez DataStage and QualityStage.
v Hôte de l'agent : nom du serveur exécutant l'agent ASB.
v Hôte de base de données : nom du serveur où réside le fournisseur.
v Port : la valeur par défaut pour InfoSphere DataStage et InfoSphere QualityStage est 31538.
6. Cliquez sur Sauvegarder et activer puis cliquez sur Fermer pour revenir à la fenêtre Connexion
Information Services.
Tâches associées:
Chapitre 2, «Fournisseurs de services d'informations pris en charge», à la page 5
Les fournisseurs de services d'informations sont la source des opérations de vos services. En utilisant IBM
InfoSphere Information Services Director, vous pouvez créer des services à partir des fournisseurs de
services d'informations suivants : IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage, IBM DB2 for
Linux, UNIX et Microsoft Windows, IBM InfoSphere Federation Server, IBM InfoSphere Classic
Federation Server for z/OS et Oracle Database Server.
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Connexion à IBM DB2, IBM InfoSphere Federation Server, IBM
InfoSphere Classic Federation Server for z/OS ou Oracle Database
Server
Effectuez cette tâche pour vous connecter aux fournisseurs de services d'informations suivants : IBM DB2,
IBM InfoSphere Federation Server, IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS ou Oracle
Database Server.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si vous utilisez Oracle Database en tant que fournisseur d'informations, reportez-vous à la documentation
du pilote JDBC pour obtenir des informations détaillées sur la configuration des propriétés de connexion
JDBC.DataDirect Connect for JDBC: User's Guide and Reference est disponible sur le site
www.datadirect.com.

Procédure
1. Dans la fenêtre Connexion Information Services, cliquez sur Créer dans le panneau Tâches.
2. Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :
v Nom de connexion : nom donné à cette connexion.
v Type de fournisseur d'informations : sélectionnez Classic Federation Server, DB2 Server ou
Federation Server, ou Oracle Database Server.
v Hôte de l'agent : nom du serveur exécutant l'agent ASB.
v Hôte de base de données : nom du serveur où réside le fournisseur.
v Port : la valeur par défaut pour DB2 ou IBM InfoSphere Federation Server est 50000, sauf si vous
avez plusieurs versions d'IBM DB2 en cours d'exécution. La valeur par défaut pour DataStage ou
QualityStage est 31538.
3. Cliquez sur Ajouter pour ajouter des bases de données à la liste des bases de données. Fournissez les
détails relatifs aux bases de données avec le nom d'utilisateur et le mot de passe pour y accéder et
cliquez sur OK.
4. Remplissez le formulaire de base de données avec les informations suivantes :
v Base de données
v Nom d'utilisateur
v Mot de passe
5. Cliquez sur OK.
Remarque : Des propriétés de connexion JDBC, telles que les niveaux d'isolation, peuvent être
spécifiées afin de remplacer les valeurs par défaut utilisées par IBM InfoSphere Information Server.
6. Cliquez sur Sauvegarder et activer puis sur Fermer.
Tâches associées:
Chapitre 2, «Fournisseurs de services d'informations pris en charge», à la page 5
Les fournisseurs de services d'informations sont la source des opérations de vos services. En utilisant IBM
InfoSphere Information Services Director, vous pouvez créer des services à partir des fournisseurs de
services d'informations suivants : IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage, IBM DB2 for
Linux, UNIX et Microsoft Windows, IBM InfoSphere Federation Server, IBM InfoSphere Classic
Federation Server for z/OS et Oracle Database Server.
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Chapitre 5. Développement d'applications, de services et
d'opérations
Comme illustré dans la figure ci-après, le modèle de développement IBM InfoSphere Information Services
Director repose sur une hiérarchie d'objets qui définissent le flux de développement.

Figure 8. Modèle de développement

Le développement InfoSphere Information Services Director requiert la définition de :
Projets
Un projet est un environnement de collaboration qui contient des applications, des services et des
opérations. Vous pouvez définir certains droits d'accès au niveau du projet, comme les utilisateurs
autorisés à concevoir ou à déployer des applications.
Applications
Une application est un conteneur pour un ensemble de services. L'application étant l'unité de
déploiement, tous les services au sein d'une application unique doivent être déployées ensemble
(cette règle s'appliquant aussi à l'annulation de leur déploiement).
Services
Un service se compose d'une ou de plusieurs opérations. La création de services est le point du
processus de déploiement au cours duquel vous attachez des liaisons. Choisissez une liaison en
fonction de la méthode que vous utilisez pour appeler les opérations à partir de votre client. Les
services exposent les résultats des traitements effectués par les fournisseurs d'informations
comme les serveurs IBM InfoSphere DataStage et les serveurs fédérés.
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Opérations
La logique métier pour votre service d'informations est contenue dans les opérations. L'opération
décrit la tâche réelle effectuée par le fournisseur d'informations. Les exemples d'opérations
incluent un travail InfoSphere QualityStage ou InfoSphere DataStage, un requête IBM InfoSphere
Federation Server ou l'invocation d'une procédure stockée dans une base de données IBM DB2.
Concepts associés:
Chapitre 1, «Introduction à IBM InfoSphere Information Services Director», à la page 1
Vous pouvez créer plus facilement des processus métier avec des informations provenant d'un
environnement complexe et hétérogène si ces informations sont publiées sous forme de services cohérents
et réutilisables.
Tâches associées:
Chapitre 2, «Fournisseurs de services d'informations pris en charge», à la page 5
Les fournisseurs de services d'informations sont la source des opérations de vos services. En utilisant IBM
InfoSphere Information Services Director, vous pouvez créer des services à partir des fournisseurs de
services d'informations suivants : IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage, IBM DB2 for
Linux, UNIX et Microsoft Windows, IBM InfoSphere Federation Server, IBM InfoSphere Classic
Federation Server for z/OS et Oracle Database Server.

Création d'un projet
Un projet est un environnement de collaboration qui contient des applications, des services et des
opérations. Vous pouvez définir certains droits d'accès au niveau du projet, comme les utilisateurs
autorisés à concevoir ou à déployer des applications.

Avant de commencer
Avant de créer un projet, vous devez être connecté à la Console IBM InfoSphere Information Server en
tant qu'administrateur IBM InfoSphere Information Services Director.

Procédure
1. Cliquez sur la commande de création d'un nouveau projet dans l'angle inférieur droit de l'espace de
travail de page d'accueil.
2. Sélectionnez Information Services comme type de projet. Si seul InfoSphere Information Services
Director est installé, ignorez cette étape.
3. Entrez un nom pour le projet.
4. Cliquez sur OK.
Tâches associées:
«Création d'une application», à la page 29
Une application est un conteneur pour un ensemble de services. L'application étant l'unité de
déploiement, tous les services au sein d'une application unique doivent être déployées ensemble (cette
règle s'appliquant aussi à l'annulation de leur déploiement).
«Création d'un service», à la page 31
Créez un service pour regrouper des opérations associées. Quand vous créez un service, vous associez
des liaisons en fonction de la méthode que vous utilisez pour appeler les opérations à partir de votre
client. Cette tâche contient également une étape vous permettant d'indiquer vos exigences de sécurité
pour le service.
«Ajout d'opérations», à la page 53
Ajoutez des opérations pour définir les tâches d'information d'un service. Chaque service d'informations
est composé d'un ensemble d'opérations qui utilisent des artefacts tels que les requêtes de base de
données pour sa logique métier. La mise en oeuvre des opérations, comme les requêtes de base de
données et les travaux IBM InfoSphere DataStage, est masquée depuis le client de service. Ce couplage
lâche permet aux clients de service d'être développés indépendamment des services d'informations, et
exige une coordination minimale entre le développeur de service et le développeur du client de service.
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A propos des projets
Un projet est un conteneur pour les applications. Il s'agit d'un conteneur logique pour toutes les tâches
qui peuvent être exécutées en utilisant IBM InfoSphere Information Services Director.
Avant que les services puissent être créés et déployés, vous devez créer au moins un projet et une
application Information Services. Un projet peut contenir un grand nombre d'applications, et dans chaque
application, il est possible de créer de nombreux services.
Toutes les informations de projet que vous créez en utilisant InfoSphere Information Services Director
sont enregistrées dans le référentiel de métadonnées afin qu'elles puissent être facilement partagées avec
d'autres composants IBM InfoSphere Information Server.
Conseil : Vous pouvez exporter un projet pour sauvegarder votre travail ou le partager avec d'autres
utilisateurs d'InfoSphere Information Server. Le fichier d'exportation comprend des applications, des
services, des opérations et des informations de liaison.

Création d'une application
Une application est un conteneur pour un ensemble de services. L'application étant l'unité de
déploiement, tous les services au sein d'une application unique doivent être déployées ensemble (cette
règle s'appliquant aussi à l'annulation de leur déploiement).

Avant de commencer
«Création d'un projet», à la page 28

Procédure
1. Sélectionnez un projet dans le panneau Projets de l'espace de travail de page d'accueil et cliquez sur
Ouvrir un projet.
2. Sélectionnez Développer > Information Services Director > Application Information Services pour
vous placer dans l'espace de travail Application Information Services. Si seul IBM InfoSphere
Information Services Director est installé, sélectionnez Développer > Application Information
Services.
3. Cliquez sur Créer dans le panneau Tâches.
4. Dans le panneau de présentation de l'application, vous devez entrer un nom pour l'application dans
la zone Nom. Le nom de l'application doit comporter 25 caractères au maximum. Toutes les autres
zones requises comportent des informations par défaut. Les zones de description et d'adresse
électronique sont facultatives.
5. Cliquez sur Sauvegarder l'application.
6. Cliquez sur Fermer l'application.
Tâches associées:
«Création d'un projet», à la page 28
Un projet est un environnement de collaboration qui contient des applications, des services et des
opérations. Vous pouvez définir certains droits d'accès au niveau du projet, comme les utilisateurs
autorisés à concevoir ou à déployer des applications.
«Création d'un service», à la page 31
Créez un service pour regrouper des opérations associées. Quand vous créez un service, vous associez
des liaisons en fonction de la méthode que vous utilisez pour appeler les opérations à partir de votre
client. Cette tâche contient également une étape vous permettant d'indiquer vos exigences de sécurité
pour le service.
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«Ajout d'opérations», à la page 53
Ajoutez des opérations pour définir les tâches d'information d'un service. Chaque service d'informations
est composé d'un ensemble d'opérations qui utilisent des artefacts tels que les requêtes de base de
données pour sa logique métier. La mise en oeuvre des opérations, comme les requêtes de base de
données et les travaux IBM InfoSphere DataStage, est masquée depuis le client de service. Ce couplage
lâche permet aux clients de service d'être développés indépendamment des services d'informations, et
exige une coordination minimale entre le développeur de service et le développeur du client de service.

A propos des applications
Une application contient un ou plusieurs services que vous pouvez déployer.
Pour éditer une application existante, vous devez d'abord cliquer sur le bouton d'édition dans le panneau
de présentation de l'application. Quand vous éditez l'application en mode édition, elle est verrouillée et
ne peut être éditée en même temps par un autre utilisateur.
Toute l'activité de conception se produit dans le contexte des applications :
v Création de services et d'opérations
v Description de la façon dont les charges de message et les protocoles de transfert sont utilisés pour
exposer un service
v Association d'un fournisseur de référence, comme un travail IBM InfoSphere DataStage ou une requête
SQL, à une opération

Importation de fichiers RTI
IBM InfoSphere Information Services Director reconnaît aussi les fichiers de format d'exportation RTI,
également appelés fichiers RTIX.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Cette procédure explique comme migrer depuis IBM WebSphere RTI 7.5 et 7.5.1 vers InfoSphere
Information Services Director.

Procédure
1. Utilisez l'assistant d'exportation RTI WebSphere pour créer un fichier RTIX. Ce fichier RTIX contient la
description des opérations et des services.
2. Le fichier RTIX est ensuite importé via la fonction d'importation de la Console IBM InfoSphere
Information Server. Ce fichier importé est l'équivalent de la sortie générée par la fonction de
conception de la Console IBM InfoSphere Information Server.
3. Les descriptions des services importés doivent ensuite être associées à un objet d'application avant
leur déploiement. La fonction d'importation est effectuée au niveau de l'application pour créer cette
association.

Résultats
A ce stade, la description du service importé est l'équivalent du service qui a été transmis via le
processus de conception dans IBM InfoSphere Information Server et est déployé de la même façon que
tout service d'informations conçu de façon native.

Importation d'une application
Vous pouvez importer une application pour réaliser des tâches telles que la migration d'applications à
partir d'un environnement de développement vers un environnement de production.
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Procédure
1. Depuis la Console IBM InfoSphere Information Server, sélectionnez un projet dans le panneau Projets
puis cliquez sur Ouvrir le projet.
2. Cliquez sur DEVELOPPER > Application Information Services pour ouvrir l'espace de travail
Application Information Services.
3. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Importer.
4. Sélectionnez le fichier que vous voulez importer et cliquez sur Ouvrir.
5. Dans la fenêtre Importer une application, cliquez sur Importer.

Résultats
Vous déployez une application importée de la même façon que s'il s'agissait d'une application que vous
avez créée, en utilisant IBM InfoSphere Information Services Director et la Console IBM InfoSphere
Information Server.

Exportation d'une application
Durant le développement, IBM InfoSphere Information Services Director offre la possibilité d'exporter et
d'importer des projets, des applications et des services spécifiques.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez aussi exporter les services définis dans une application avant qu'elle ne soit déployée ou
importer ces services dans une autre application. Quand vous exportez votre projet ou vos applications
InfoSphere Information Services Director, vous avez le choix entre exporter simplement les informations
créées lors de la conception, ce qui créé un fichier XML, ou exporter les informations générées lors de
l'exécution de l'application, ce qui créé un fichier DAT.

Procédure
v Pour exporter des informations de phase de conception :
1. Sélectionnez l'application dans l'espace de travail Application Information Services.
2. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Exporter.
v Pour exporter des informations d'exécution :
1. Dans la console InfoSphere Information Server, sélectionnez Mise en oeuvre > Applications
Information Services déployées.
2. Cliquez sur une application, puis sur Exporter. Les informations d'exécution incluent toutes les
métadonnées requises par le serveur d'applications, le référentiel de métadonnées et les parties
exécutables de l'application.

Création d'un service
Créez un service pour regrouper des opérations associées. Quand vous créez un service, vous associez
des liaisons en fonction de la méthode que vous utilisez pour appeler les opérations à partir de votre
client. Cette tâche contient également une étape vous permettant d'indiquer vos exigences de sécurité
pour le service.

Avant de commencer
«Création d'un projet», à la page 28
«Création d'une application», à la page 29
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous ajoutez à un service une authentification HTTP de base, une authentification par jeton de nom
d'utilisateur ou des informations de confidentialité HTTPS en sélectionnant Nécessite l'authentification,
Nécessite la confidentialité ou les deux, quand vous créez un service au sein d'une application.

Procédure
1. Sélectionnez un projet dans le panneau Projets de l'espace de travail de page d'accueil.
2. Accédez à l'espace de travail Application Information Services en choisissant l'une des options
suivantes :
Composant IBM InfoSphere Information Server installé Action
Si seul InfoSphere Information Services Director est
installé

Sélectionnez Développer > Application Information
Services.

Si InfoSphere Information Services Director et IBM
InfoSphere Information Analyzer sont installés

Sélectionnez Développer > Information Services
Director > Application Information Services

3. Choisissez une application dans le panneau de sélection de l'application Information Services à utiliser
et cliquez sur Ouvrir.
4. Cliquez sur Editer dans l'angle inférieur droit du panneau de présentation.
5. Dans la partie inférieure du panneau Sélectionner une vue, cliquez sur Créer > Service.
6. Dans le panneau de présentation du service, vous devez entrer un nom pour le service dans la zone
relative au nom du service. Toutes les autres zones requises comportent des informations par défaut.
Les zones de description et d'adresse électronique sont facultatives.
7. Facultatif : Si vous voulez ajouter une fonction de sécurité au service, sélectionnez Nécessite
l'authentification, Nécessite la confidentialité ou les deux.
8. Cliquez sur Sauvegarder l'application.
9. Cliquez sur Fermer l'application.
Concepts associés:
«Définition d'une liaison à un service», à la page 33
Les consommateurs de services peuvent accéder à des services d'informations en utilisant plusieurs
technologies pour l'interopérabilité des programmes. Ces technologies portent le nom de liaisons.
«Liaison de service SOAP sur HTTP», à la page 40
Pour exposer un service d'informations en tant que service Web, associez la liaison SOAP sur HTTP à ce
service d'informations.
«A propos des services», à la page 33
Un service d'informations est un conteneur pour un groupe d'opérations associées. Quand vous créez des
services, vous indiquez la méthode que vous utilisez pour appeler des opérations dans un service. De
plus, vous signalez vos exigences de sécurité au niveau du service.
Tâches associées:
«Création d'un projet», à la page 28
Un projet est un environnement de collaboration qui contient des applications, des services et des
opérations. Vous pouvez définir certains droits d'accès au niveau du projet, comme les utilisateurs
autorisés à concevoir ou à déployer des applications.
«Création d'une application», à la page 29
Une application est un conteneur pour un ensemble de services. L'application étant l'unité de
déploiement, tous les services au sein d'une application unique doivent être déployées ensemble (cette
règle s'appliquant aussi à l'annulation de leur déploiement).
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«Ajout d'opérations», à la page 53
Ajoutez des opérations pour définir les tâches d'information d'un service. Chaque service d'informations
est composé d'un ensemble d'opérations qui utilisent des artefacts tels que les requêtes de base de
données pour sa logique métier. La mise en oeuvre des opérations, comme les requêtes de base de
données et les travaux IBM InfoSphere DataStage, est masquée depuis le client de service. Ce couplage
lâche permet aux clients de service d'être développés indépendamment des services d'informations, et
exige une coordination minimale entre le développeur de service et le développeur du client de service.
«Configuration de JMS dans IBM WebSphere Application Server», à la page 34
Si vous associez la liaison Texte sur JMS en utilisant IBM InfoSphere Information Services Director dans
la Console IBM InfoSphere Information Server, vous devez d'abord configurer les rubriques ou files
d'attente de messagerie dans IBM WebSphere Application Server. Les files d'attente et les rubriques sont
les emplacements virtuels où s'effectuent les échanges de messages.

A propos des services
Un service d'informations est un conteneur pour un groupe d'opérations associées. Quand vous créez des
services, vous indiquez la méthode que vous utilisez pour appeler des opérations dans un service. De
plus, vous signalez vos exigences de sécurité au niveau du service.
Un service d'informations est une collection d'opérations qui sont sélectionnées à partir de travaux, de
requêtes fédérées ou d'autres fournisseurs d'informations. Vous pouvez regrouper des opérations dans le
même service d'informations ou les concevoir dans des services distincts.
Concepts associés:
Chapitre 3, «Conception des travaux IBM InfoSphere DataStage and QualityStage sous forme de services»
, à la page 7
L'exposition des travaux IBM InfoSphere DataStage et des travaux IBM InfoSphere QualityStage en tant
que services implique le respect d'un ensemble de contraintes et de règles. La plateforme SOA
(Service-Oriented Architecture) prend en charge trois topologies de travaux pour des exigences de style
de travail et de charge différentes : travaux par lots, travaux par lots avec une étape de sortie de service
et travaux avec des étapes d'entrée et de sortie.
Tâches associées:
«Création d'un service», à la page 31
Créez un service pour regrouper des opérations associées. Quand vous créez un service, vous associez
des liaisons en fonction de la méthode que vous utilisez pour appeler les opérations à partir de votre
client. Cette tâche contient également une étape vous permettant d'indiquer vos exigences de sécurité
pour le service.

Définition d'une liaison à un service
Les consommateurs de services peuvent accéder à des services d'informations en utilisant plusieurs
technologies pour l'interopérabilité des programmes. Ces technologies portent le nom de liaisons.
Les liaisons transfèrent des messages entre un service et un client. Elles se composent de deux parties: le
format (SOAP, par exemple) et la méthode de transport (HTTP, par exemple). La liaison EJB définit à la
fois le format et la méthode de transport.
IBM InfoSphere Information Services Director permet au même service de prendre en charge plusieurs
liaisons. Les liaisons optimisent les fonctionnalités des services et augmentent leur chance d'être
réutilisées et adoptées dans toute l'entreprise.
L'application que vous développez pour utiliser les services détermine la liaison que vous voulez associer
à ce service. Plusieurs facteurs affectent le choix de liaison que vous effectuez. Ainsi, les liaisons EJB et
Texte sur JMS sont plus faciles à mettre en oeuvre si votre application est écrite en Java, car EJB et JMS
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sont des spécifications Java qui ne disposent pas d'implémentations natives en C# ou C++. Les autres
liaisons (REST2 et SOAP sur HTTP) sont des spécifications courantes que la plupart des langages peuvent
facilement utiliser.

Prise en charge de liaisons
Tableau 2. Liaisons InfoSphere Information Services Director. Liste des liaisons InfoSphere Information Services
Director prises en charge avec chaque type de serveur WebSphere Application Server dans cette version d'InfoSphere
Information Server
Liaison

Network Deployment

Profil Liberty

REST

Non prise en charge dans
la version 11.3
X

REST2

U

U

SOAP sur HTTP

U

U

Texte sur HTTP

U

U

EJB

U

Texte sur JMS

U

SOAP sur JMS

X

Concepts associés:
Chapitre 1, «Introduction à IBM InfoSphere Information Services Director», à la page 1
Vous pouvez créer plus facilement des processus métier avec des informations provenant d'un
environnement complexe et hétérogène si ces informations sont publiées sous forme de services cohérents
et réutilisables.
Tâches associées:
«Création d'un service», à la page 31
Créez un service pour regrouper des opérations associées. Quand vous créez un service, vous associez
des liaisons en fonction de la méthode que vous utilisez pour appeler les opérations à partir de votre
client. Cette tâche contient également une étape vous permettant d'indiquer vos exigences de sécurité
pour le service.

Configuration d'une liaison via JMS
JMS (Java Message Service) est une interface de programmation d'applications qui fournit des fonctions
en langage Java pour le traitement des messages. Utilisez JMS comme méthode de transport quand vous
voulez envoyer et recevoir ces messages via des rubriques ou des files d'attente de messages. Vous
pouvez utiliser votre propre format personnalisé avec la liaison Texte sur JMS.

Avant de commencer
Vous devez utiliser l'édition Network Deployment de WebSphere Application Server pour exécuter ces
tâches.

Configuration de JMS dans IBM WebSphere Application Server
Si vous associez la liaison Texte sur JMS en utilisant IBM InfoSphere Information Services Director dans
la Console IBM InfoSphere Information Server, vous devez d'abord configurer les rubriques ou files
d'attente de messagerie dans IBM WebSphere Application Server. Les files d'attente et les rubriques sont
les emplacements virtuels où s'effectuent les échanges de messages.

Avant de commencer
Vous devez utiliser l'édition Network Deployment de WebSphere Application Server pour exécuter cette
tâche.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Ce document de rubriques est un exemple simple de création de rubriques, files d'attente de réponse et
requêtes JMS. Consultez le centre de documentation d'IBM WebSphere Application Server version 8.5
pour plus de détails sur les configurations plus complexes.
Tâches associées:
«Création d'un service», à la page 31
Créez un service pour regrouper des opérations associées. Quand vous créez un service, vous associez
des liaisons en fonction de la méthode que vous utilisez pour appeler les opérations à partir de votre
client. Cette tâche contient également une étape vous permettant d'indiquer vos exigences de sécurité
pour le service.
Création d'un bus d'intégration de services dans IBM WebSphere Application Server :
La première étape de la configuration de JMS dans IBM WebSphere Application Server consiste à créer le
bus d'intégration de services, lieu virtuel où s'effectue l'échange des messages. Un bus d'intégration de
services prend en charge les applications utilisant les architectures basées sur les messages et orientées
service. Un bus est un groupe de serveurs et de clusters interconnectés qui ont été ajoutés en tant que
membres du bus. Les applications se connectent à un bus sur l'un des moteurs de messagerie associés à
ses membres de bus.
Avant de commencer
Vous devez utiliser l'édition Network Deployment de WebSphere Application Server pour exécuter cette
tâche.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Consultez le centre de documentation d'IBM WebSphere Application Server version 8.5 pour plus de
détails sur la création d'un bus d'intégration de services.
Procédure
1. Connectez-vous à la console d'administration IBM WebSphere Application Server.
2. Développez Intégration de services et cliquez sur Bus.
3. Cliquez sur New.
4. Entrez un nom pour le bus d'intégration de services. Exemple : Bus1.
5. Désélectionnez la case à cocher Sécurité du bus, mais conservez tous les autres paramètres par
défaut.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Cliquez sur Terminer.
8. Cliquez sur le lien Sauvegarder en haut de l'écran.
Ajout d'IBM InfoSphere Information Server en tant que membre du bus d'intégration de services :
Après avoir créé un bus d'intégration de services, vous devez ajouter IBM InfoSphere Information Server
en tant que membre. Les membres du bus sont les serveurs et clusters qui ont été ajoutés au bus.
Avant de commencer
Vous devez effectuer les tâches suivantes :
v Créer un bus d'intégration de services dans IBM WebSphere Application Server
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Vous devez utiliser l'édition Network Deployment de WebSphere Application Server pour exécuter cette
tâche.
Procédure
1. Dans la console d'administration IBM WebSphere Application Server, développez Intégration de
services et cliquez sur Bus.
2. Dans le panneau Bus, cliquez sur le nom du bus auquel vous voulez ajouter InfoSphere Information
Server en tant que membre. Exemple : Bus1.
3. Dans le panneau Topologie, cliquez sur Membres du bus.
4. Cliquez sur Ajouter.
5. Cliquez sur Serveur et sélectionnez l'instance d'IBM WebSphere Application Server sur laquelle
InfoSphere Information Server s'exécute. Exemple : Node01:server1.
6. Cliquez sur Suivant puis sur Terminer.
7. Cliquez sur le lien Sauvegarder en haut de l'écran.
8. Cliquez sur Sauvegarder.
Définition de files d'attente et de rubriques dans le bus d'intégration de services :
Les files d'attente et les espaces de rubriques sont les deux types de destinations dans un bus. Une fois
que vous avez ajouté IBM InfoSphere Information Server en tant que membre du bus, choisissez la file
d'attente pour la messagerie point-à-point ou l'espace de rubrique pour la messagerie de publication et
d'abonnement. Une destination de bus est un emplacement virtuel dans un bus d'intégration de services,
auquel s'attachent des applications en tant que fournisseurs, consommateurs, ou les deux, afin d'échanger
des messages.
Avant de commencer
Vous devez effectuer les tâches suivantes :
v Créer un bus d'intégration de services dans IBM WebSphere Application Server
v Ajouter InfoSphere Information Server en tant que membre du bus
Vous devez utiliser l'édition Network Deployment de WebSphere Application Server pour exécuter cette
tâche.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Consultez le centre de documentation d'IBM WebSphere Application Server version 8.5 pour plus de
détails sur la définition de files d'attente et de sujets dans le bus d'intégration de services.
Procédure
1. Dans la console d'administration IBM WebSphere Application Server, développez Intégration de
services et cliquez sur Bus.
2. Dans le panneau Bus, cliquez sur le nom du bus pour lequel vous allez définir des files d'attente ou
des rubriques. Exemple : Bus1.
3. Dans la section Topologie, cliquez sur Membres du bus.
4. Dans la sous-fenêtre Membres du bus, cliquez sur Ajouter.
5. Exécutez les étapes suivantes de l'assistant en cliquant sur Suivant à la fin de chaque étape. Lorsque
vous arrivez à la sous-fenêtre Récapitulatif, cliquez sur Terminer.
6. Cliquez sur le lien Sauvegarder en haut de l'écran.
7. Dans la sous-fenêtre Bus, cliquez sur File d'attente ou Espace de sujet, puis sur Suivant.
8. Entrez un identificateur et une description facultative pour l'espace de file d'attente ou de rubrique.
Exemple : RequestQueue.
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9. Exécutez les étapes suivantes de l'assistant en cliquant sur Suivant jusqu'à ce que vous arriviez à la
fenêtre de confirmation. Cliquez sur Terminer.
10. Répétez les étapes 6 à 9 jusqu'à ce que vous ayez créé le nombre de files d'attente ou rubriques
d'espaces dont vous avez besoin pour votre application. Un minimum de deux files d'attente ou
espaces de rubriques est recommandé afin que vous en ayez un pour les requêtes de service et un
autre pour les réponses de service.
11. Cliquez sur le lien Sauvegarder en haut de l'écran.
Association des rubriques et des files d'attente JMS aux files d'attente de bus d'intégration de services
et aux espaces de rubriques :
Une fois que vous avez défini le type de destination de vos messages dans le bus de services, vous devez
associer ces files d'attente ou espaces de rubriques aux files d'attente ou rubriques JMS (Java Message
Service). Une file d'attente JMS est utilisée en tant que destination pour la messagerie point-à-point. Une
rubrique JMS est utilisée pour la messagerie de publication JMS et d'abonnement. Servez-vous des objets
d'administration de destination JMS pour gérer les files d'attente ou rubriques JMS pour le fournisseur de
messagerie par défaut.
Avant de commencer
Vous devez effectuer les tâches suivantes :
v Créer un bus d'intégration de services dans IBM WebSphere Application Server
v Ajouter IBM InfoSphere Information Server en tant que membre du bus d'intégration de services
v Définir des files d'attente de requêtes et de réponses dans le bus d'intégration de services
Vous devez utiliser l'édition Network Deployment de WebSphere Application Server pour exécuter cette
tâche.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Cette tâche suppose que vous créez une file d'attente JMS en tant que destination de messagerie par
défaut. Si vous voulez utiliser une rubrique JMS comme destination de messagerie par défaut, cliquez sur
Sujets plutôt que sur Files d'attente dans la console d'administration IBM WebSphere Application Server.
Consultez le centre de documentation d'IBM WebSphere Application Server version 8.5 pour plus de
détails sur les sujets et les files d'attente JMS.
Procédure
1. Dans la console d'administration WebSphere Application Server, développez Ressources > JMS et
cliquez sur Files d'attente.
2. Dans le menu déroulant Portées de la sous-fenêtre Files d'attente, sélectionnez une portée, puis
cliquez sur Nouveau.
3. Dans la sous-fenêtre Files d'attente, sélectionnez Fournisseur de messagerie par défaut, puis cliquez
sur OK.
4. Entrez un nom pour la file d'attente de requêtes JMS. Exemple : MyRequestQueue.
5. Entrez un nom JNDI pour la file d'attente de requêtes JMS. Par convention, utilisez un nom JNDI de
la forme jms/Nom, où Nom est le nom logique de la ressource. Exemple : jms/MyRequestQueue.
6. Dans le panneau Connexion, sélectionnez le nom du bus d'intégration de service.
7. Sélectionnez le nom de file d'attente de la file d'attente des requêtes de bus d'intégration de services.
8. Conservez tous les autres paramètres par défaut et cliquez sur OK.
9. Répétez les étapes 2 à 8 jusqu'à ce que vous ayez créé le nombre de files d'attente dont vous avez
besoin pour votre application. Un minimum de deux files d'attente est recommandé afin que vous en
ayez une pour les requêtes de service et une autre pour les réponses de service.
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10. Cliquez sur le lien Sauvegarder en haut de l'écran.
Création d'une fabrique de connexions JMS :
Après avoir associé les files d'attente de bus ou les espaces de rubriques aux files d'attente ou rubriques
JMS, vous devez créer une fabrique de connexions JMS (Java Message Service). Une fabrique de
connexions JMS sert à créer des connexions au fournisseur JMS des files d'attente JMS associé pour une
messagerie point-à-point ou des rubriques JMS pour la messagerie de publication et d'abonnement.
Servez-vous des objets d'administration des fabriques de connexions pour gérer les fabriques de
connexions JMS pour le fournisseur de messagerie par défaut.
Avant de commencer
Vous devez effectuer les tâches suivantes :
v Créer un bus d'intégration de services dans IBM WebSphere Application Server
v Ajouter IBM InfoSphere Information Server en tant que membre du bus
v Définir des files d'attente de requêtes et de réponses dans le bus
v Associer des files d'attente aux files d'attente d'intégration de services
Vous devez utiliser l'édition Network Deployment de WebSphere Application Server pour exécuter cette
tâche.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Il existe trois types de fabriques de connexions JMS : une fabrique de connexions JMS unifiée, une
fabrique de connexions de files d'attente JMS spécifique au domaine et une fabrique de connexions de
rubriques JMS. Puisque la spécification JMS actuelle ne fait pas de distinction entre les fabriques de
connexions de files d'attente JMS et de connexions de rubriques JMS, ces documents de tâche se servent
de la fabrique de connexions JMS unifiée. Toutefois, si votre application est conçue pour utiliser une
interface spécifique aux files d'attente ou aux rubriques, servez-vous de la fabrique de connexions JMS
qui correspond à votre application. Ainsi, si vous créez une fabrique de connexions JMS et recevez
l'exception ClassCastException, essayez de créer plutôt une fabrique de connexions de files d'attente JMS.
WSWS3406E: Unexpected exception caught while sending reply message:
java.lang.ClassCastException: com/ibm/ws/sib/api/jms/impl/JmsManaged
ConnectionFactoryImpl incompatible with javax/jms/QueueConnectionFactory

Consultez le centre de documentation d'IBM WebSphere Application Server version 8.5 pour plus de
détails sur les fabriques de connexions JMS.
Procédure
1. Dans la console d'administration IBM WebSphere Application Server, développez Ressources > JMS ,
puis cliquez sur Fournisseurs JMS.
2. Dans la sous-fenêtre Fournisseurs JMS, cliquez sur l'un des fournisseurs répertoriés.
3. Dans la sous-fenêtre Fournisseur de messagerie par défaut, cliquez sur Fabriques de connexions.
4. Dans la sous-fenêtre Fabriques de connexions, cliquez sur Nouveau.
5.
6.
7.
8.
9.
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Entrez un nom pour la fabrique de connexions JMS. Exemple : MyQueueConnectionFactory.
Entrez un nom JNDI pour la fabrique de connexions JMS. Exemple : jms/MyQueueConnectionFactory.
Dans le menu déroulant Nom du bus, sélectionnez le nom du bus d'intégration de services.
Conservez tous les autres paramètres par défaut et cliquez sur OK.
Cliquez sur le lien Sauvegarder en haut de l'écran.
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Création d'une spécification d'activation JMS :
Une fois que vous avez créé la fabrique de connexions JMS (Java Message Service), vous devez créer la
spécification d'activation JMS. Une spécification d'activation JMS est associée à un ou plusieurs beans
MDB (Message-Driven Beans) et fournit à ces derniers la configuration nécessaire pour recevoir des
messages.
Avant de commencer
Vous devez effectuer les tâches suivantes :
v Créer un bus d'intégration de services dans IBM WebSphere Application Server
v
v
v
v

Ajouter IBM InfoSphere Information Server en tant que membre du bus
Définir des files d'attente de requêtes et de réponses dans le bus
Associer des files d'attente aux files d'attente d'intégration de services
Créer une fabrique de connexions de files d'attente JMS

Vous devez utiliser l'édition Network Deployment de WebSphere Application Server pour exécuter cette
tâche.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Consultez le centre de documentation d'IBM WebSphere Application Server version 8.5 pour plus de
détails sur les spécifications d'activation JMS.
Procédure
1. Dans la console d'administration IBM WebSphere Application Server, développez Ressources > JMS
, puis cliquez sur Spécifications d'activation.
2. Dans la sous-fenêtre Spécifications d'activation, sélectionnez une portée dans la liste déroulante.
Sélectionnez une portée de serveur pour un environnement monoserveur, ou une portée de cluster
pour un environnement de cluster, puis cliquez sur Nouveau.
3. Dans la sous-fenêtre Sélectionner un fournisseur de ressources JMS, sélectionnez Fournisseur de
messagerie par défaut, puis cliquez sur OK.
4. Dans la sous-fenêtre Nouveau fournisseur de messagerie par défaut, entrez un nom pour la
spécification d'activation JMS. Exemple : MyActivationSpecification.
5. Entrez un nom JNDI pour la spécification d'activation JMS. Exemple : jms/MyActivationSpecification.
6. Dans le menu Type de destination, sélectionnez File d'attente si le nom de la destination de l'étape
suivante est une file d'attente. Choisissez Sujet s'il s'agit d'une rubrique.
7. Dans la zone Nom JNDI de la destination, entrez le nom JNDI de la rubrique ou de la file d'attente
de requêtes JMS. Exemple : jms/MyRequestQueue.
8. Dans le menu Nom du bus, sélectionnez le bus d'intégration de services. Exemple : Bus1.
9. Conservez tous les autres paramètres par défaut et cliquez sur OK.
10. Cliquez sur le lien Sauvegarder en haut de l'écran.

Configuration de JMS dans IBM InfoSphere Information Services Director
Si vous voulez envoyer et recevoir des messages pour votre service en utilisant la méthode de transport
JMS (Java Message System), vous devez associer la liaison Texte sur JMS dans la Console IBM InfoSphere
Information Server en utilisant IBM InfoSphere Information Services Director.

Avant de commencer
Vous devez utiliser l'édition Network Deployment de WebSphere Application Server pour exécuter cette
tâche.
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Rattachement de la liaison Texte sur JMS :
Associez cette liaison pour envoyer et recevoir des messages dans le format de votre choix et les
transporter via JMS (Java Message Service).
Avant de commencer
«Création d'un projet», à la page 28
«Création d'une application», à la page 29
«Création d'un service», à la page 31
Vous devez utiliser l'édition Network Deployment de WebSphere Application Server pour exécuter cette
tâche.
Procédure
1. Depuis l'espace de travail Application Information Services, ouvrez une application et cliquez sur
Editer.
2. Dans le panneau Sélectionner une vue de votre application, sélectionnez le service auquel vous voulez
associer la liaison.
3. Cliquez deux fois sur Liaisons.
4. Cliquez sur Connecter les liaisons dans l'angle inférieur droit de l'écran et sélectionnez Texte sur
JMS.
5. Facultatif : Entrez une description de la liaison.
6. Cliquez sur Sauvegarder l'application.

Liaison de service SOAP sur HTTP
Pour exposer un service d'informations en tant que service Web, associez la liaison SOAP sur HTTP à ce
service d'informations.
Si vous associez la liaison SOAP sur HTTP, vous n'avez pas besoin de sélectionner de paramètres
supplémentaires lors de l'ajout d'une opération au service sauf si vous avez coché la case Nécessite
l'authentification dans le panneau de présentation de la sécurité.
Le panneau Liaison SOAP sur HTTP contient les paramètres facultatifs suivants :
v Style SOAP et Action SOAP pour cette liaison.
v Description de la liaison.
v Case à cocher Inclure cette liaison. (Pour exclure la liaison du déploiement de l'application qui
contient ce service d'informations, désélectionnez ce paramètre.)
Le panneau Liaison SOAP sur HTTP contient les paramètres obligatoires suivants (si vous avez coché la
case Nécessite l'authentification dans le panneau de présentation de la sécurité) :
v Sélectionnez une méthode de prise en charge de l'authentification (Base HTTP ou Jeton de nom
d'utilisateur WS-Security).
Tâches associées:
«Création d'un service», à la page 31
Créez un service pour regrouper des opérations associées. Quand vous créez un service, vous associez
des liaisons en fonction de la méthode que vous utilisez pour appeler les opérations à partir de votre
client. Cette tâche contient également une étape vous permettant d'indiquer vos exigences de sécurité
pour le service.
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Liaison de service Texte sur HTTP
Pour publier un service d'informations souple qui accepte les messages via HTTP, associez la liaison Texte
sur HTTP au service d'informations.

Présentation de cette liaison
Les charges de requête et de réponse HTTP sont transférées "telles quelles" aux fournisseurs InfoSphere
Information Services Director sous-jacents. Afin de rester souple, l'implémentation Texte sur HTTP
n'effectue aucune hypothèse concernant le format de la charge de requête ou de réponse HTTP, ce qui
permet de personnaliser les charges et requêtes HTTP pour utiliser SOAP, XML, du texte, etc.
Remarque : Le fournisseur IBM InfoSphere Information Services Director sous-jacent (comme le travail
IBM InfoSphere DataStage) est chargé de comprendre et de composer ce format.
La liaison Texte sur HTTP prend en charge de nombreuses fonctions :
v Possibilité de transformer la charge de requête via des feuilles de style XSLT que vous fournissez,
avant qu'elle ne soit envoyée aux fournisseurs de service d'informations et de transformer les résultats
provenant de ces fournisseurs en utilisant XSLT avant que les résultats ne soient retournés dans la
réponse HTTP. XSLT 1.0 est la version prise en charge.
v Vous pouvez mapper les unités de données de transport (en-têtes HTTP, paramètres de requête HTTP,
charge HTTP) du protocole HTTP vers et depuis les arguments d'entrée et de sortie du service
InfoSphere Information Services Director.
v Prise en charge de requêtes HTTP multi-partie
v Vous pouvez recevoir et envoyer des messages SOAP complexes avec des types XML arbitrairement
complexes, ce qui s'avère utile si le service InfoSphere Information Services Director doit mettre en
oeuvre une interface de services Web prédéfinis, pour implémenter, par exemple, un WSDL donné.
Le panneau relatif à la liaison Texte sur HTTP inclut des options pour les fonctions suivantes :
v Description de la liaison.
v Chemin Fichier de description du service. Spécifiez un document de description, qui peut être utilisé
pour fournir une documentation aux utilisateurs du service, dont le rôle est par exemple d'expliquer
aux utilisateurs du service comment appeler ce dernier. Différents formats sont possibles pour ce
document, HTML, XML, texte, PDF (Portable Document Format) ou fichier .zip, par exemple. Ce
document est intégré au service et accessible via un navigateur, en utilisant une URL au format
http://serveur:port/wisd-txhttp/nom_app/nom_service. Si vous spécifiez un document WSDL comme
fichier de description de service, veillez à cocher la case Description du service WSDL.
v Description du service WSDL. Si vous fournissez un document WSDL comme document de
description de service, sélectionnez cette option pour identifier le document de description de service
en tant que document WSDL. L'utilisateur du service peut accéder au document WSDL par l'URL
indiquée ci-dessus.
Important : Vous devez vous assurer que le service InfoSphere Information Services Director est en
mesure de gérer correctement les requêtes SOAP qui seront générées à partir du WSDL fourni.
v Case à cocher Inclure cette liaison. Pour exclure la liaison du déploiement de l'application qui contient
ce service d'informations, désélectionnez ce paramètre.
v Options de sécurité
– Case à cocher Nécessite l'authentification. Si vous sélectionnez cette option, le mécanisme
d'authentification n'utilise que l'authentification de base HTTP. En particulier, si vous utilisez SOAP
comme format de charge HTTP, le protocole d'authentification spécifique SOAP (comme
WS-Security) n'est pas pris en charge car il nécessite la génération d'un vrai service SOAP dans le
serveur d'applications.
Pour forcer l'authentification, toutes les opérations de service nécessitent l'invocation du rôle
Consumer d'InfoSphere Information Services Director. Ce rôle est déclaré au niveau de
Chapitre 5. Développement d'applications, de services et d'opérations
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l'implémentation du service (toutes les opérations bean du fichier ejb-jar.xml du bean de session)
ainsi qu'au niveau du servlet Texte sur HTTP (toutes les URL du fichier web.xml du servlet généré).
L'URL d'accès au document de description de service est aussi protégé par le rôle Consumer
d'InfoSphere Information Services Director.
– Case à cocher Nécessite la confidentialité. Si vous sélectionnez cette option, une note indique que
HTTPS/SSL est nécessaire pour appeler ce service. Seul HTTPS est pris en charge pour garantir la
confidentialité. Spécifiquement, si vous utilisez SOAP comme format de charge HTTP, le protocole
de confidentialité spécifique SOAP (WS-Security/chiffrement XML) n'est pas directement pris en
charge par la liaison Texte sur HTTP. Vous pouvez toujours décider de passer les données chiffrées
WS-Security directement au fournisseur d'informations si ce dernier est capable de le décoder. La
liaison Texte sur HTTP ne prend toutefois pas en charge le codage et le décodage automatique de
ces données.

Mappage d'entrée
Mappage d'entrée. Vous mappez les unités de données de protocole HTTP aux arguments d'entrée de
service, ce processus portant le nom de mappage de requête HTTP.
InfoSphere Information Services Director ne prend en charge que les arguments d'entrée d'opération de
service suivants :
v Un ou plusieurs arguments d'entrée scalaires (int, string, ou boolean, par exemple)
v Un argument d'entrée de type complexe unique qui ne contient que des attributs scalaires.
v Une matrice unique de type complexe qui ne comporte que des attributs scalaires.
Définissez le mappage entre les arguments d'entrée de service et les unités de données de protocole
HTTP (en-têtes HTTP, paramètres de requête HTTP ou charge HTTP) en procédant comme suit :
v Les arguments d'entrée scalaires individuels peuvent être mappés vers l'une des unités de données de
protocole HTTP.
v Les attributs scalaires individuels d'un argument d'entrée de type complexe peuvent être mappés vers
l'une des unités de données de protocole HTTP.
v Les attributs scalaires individuels d'une matrice d'arguments d'entrée de type complexe peuvent être
mappés vers l'une des unités de données de protocole HTTP. Dans ce cas, une matrice avec un élément
unique est créée pour une requête HTTP donnée et passée en tant qu'argument d'entrée de service
v Type. Dans le processus de mappage Texte sur HTTP, la requête HTTP est mappée sur les arguments
d'entrée de service. Les unités de données de protocole HTTP peuvent être utilisées pour une requête
HTTP. Pour chaque argument d'entrée d'opération scalaire, vous devez d'abord sélectionner le type de
l'unité de données de protocole HTTP (en-tête, corps, paramètres de requête, etc.) d'où provient la
valeur de l'argument. Ensuite, vous pouvez spécifier les unités de données HTTP que vous voulez
utiliser pour le type sélectionné :
Fixe

Vous pouvez fournir une valeur fixe pour tout argument d'entrée de service d'opération
scalaire. Quel que soit le contenu de la requête HTTP entrante, cet argument d'entrée spécifique
dispose toujours de la valeur entrée quand le service InfoSphere Information Services Director
est appelé.

Charge HTTP
Si Charge HTTP est sélectionné, la charge complète (le corps HTTP) est transmise en tant
qu'argument d'entrée de service.
Fournissez éventuellement une feuille de style XSLT pour transformer une charge XML valide
avant le transfert vers l'argument d'entrée d'opération scalaire mappée.
En-tête HTTP
Sélectionnez un en-tête HTTP standard ou entrez un nom d'en-tête HTTP personnalisé.
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Certains en-têtes HTTP ne sont disponibles que pour les requêtes et les réponses. Vous devez
sélectionner les en-têtes HTTP appropriés en fonction de la spécification de protocole HTTP.
Composant HTTP
Parties individuelles de la charge HTTP dans une requête multipart/form-data. Spécifiez le
nom de la partie qui doit correspondre à l'attribut de nom de l'en-tête Content-Disposition de
la partie.
Fournissez éventuellement une feuille de style XSLT pour transformer une partie de charge
XML valide avant le transfert vers l'argument d'entrée d'opération scalaire mappée.
Paramètre HTTP
Spécifiez le nom du paramètre d'URL HTTP. Le paramètre HTTP est codé en tant que partie de
l'URL et n'est pris en charge que pour la méthode HTTP GET. (La méthode POST nécessite
l'utilisation de Charge HTTP.)
Variable CGI et/ou variable de servlet
Sélectionnez une variable CGI et/ou une variable de servlet standard. Reportez-vous au tableau
1 ci-dessous pour une liste des propriétés de variables CGI et/ou de servlet auxquelles vous
pouvez accéder en tant que partie du mappage de requête HTTP.
Tableau 3. Propriétés de variables CGI et/ou de servlet
Composant HTTP

Mappage

HttpServletRequest

SERVER_NAME

Nom d'hôte du serveur, alias DNS,
ou adresse IP tel qu'ils apparaîtraient
dans des URL auto-référencées.

getServerName()

SERVER_PROTOCOL

Nom et révision du protocole
d'information qui accompagne cette
requête. Format : protocole/révision.

getProtocol()

SERVER_PORT

Numéro du port vers lequel la
requête a été envoyée.

getServerPort()

Schéma

getScheme()
Renvoie le nom du schéma utilisé
pour effectuer cette requête, HTTP ou
HTTPS, par exemple.

REQUEST_METHOD

Méthode avec laquelle la requête a
été effectuée. Pour HTTP, il s'agit de
"GET", "HEAD", "POST", etc.

PATH_INFO

getPathInfo()
Informations de chemin
supplémentaires, comme indiquées
par le client. En d'autres termes, les
scripts peuvent être accessibles à
partir de leur chemin virtuel, suivi
d'informations supplémentaires à la
fin de ce chemin. Ces dernières sont
envoyées en tant que PATH_INFO.
Ces informations doivent être
décodées par le serveur si elles
proviennent d'une URL avant qu'elles
ne soient transmises au script CGI.

PATH_TRANSLATED

Le serveur fournit une version
getPathTranslated()
traduite de PATH_INFO, qui prend le
chemin et effectue le mappage virtuel
à physique vers celui-ci.

Chemin de servlet

Retourne la partie de l'URL de
requête qui appelle le servlet.
Identique à la variable CGI
SCRIPT_NAME.

getMethod()

getServletPath()
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Tableau 3. Propriétés de variables CGI et/ou de servlet (suite)
Composant HTTP

Mappage

HttpServletRequest

QUERY_STRING

getQueryString()
Les informations de requête sont
celles qui suivent le point
d'interrogation (?) dans l'URL qui a
référencé ce script. Les informations
de requête ne doivent pas être
décodées. Cette variable doit toujours
être définie quand il existe des
informations de requête, quel que
soit le décodage de ligne de
commande.

REMOTE_HOST

Nom d'hôte à l'origine de la requête.
Si le serveur ne dispose pas de ces
informations, cette zone reste non
définie et REMOTE_ADDR doit être
paramétré.

getRemoteHost()

REMOTE_ADDR

Adresse IP de l'hôte distant à
l'origine de la requête.

getRemoteAddr()

AUTH_TYPE

Si le serveur prend en charge
getAuthType()
l'authentification utilisateur et que le
script est protégé, il s'agit de la
méthode d'authentification spécifique
au protocole utilisée pour valider
l'utilisateur.

REMOTE_USER

Si le serveur prend en charge
l'authentification de l'utilisateur et
que le script est protégé,
l'authentification s'est effectuée sous
ce nom d'utilisateur.

URI de requête

getRequestURI()
Retourne la partie de cette URL de
requête entre le nom de protocole et
la chaîne de requête dans la première
ligne de la requête HTTP.

URL de requête

Reconstruit l'URL que le client a
utilisé pour créer la requête.

getRequestURL()

Chemin de contexte

Renvoie la portion de l'URI de
requête qui indique le contexte de la
requête (il s'agit d'une propriété de
servlet et non d'une variable CGI).

getContextPath()

getRemoteUser()

v Les mêmes unités de données de requête HTTP peuvent aussi être mappées à des arguments d'entrée
de service différents. Ainsi, la charge HTTP peut être mappée à un ou plusieurs arguments d'entrée de
service InfoSphere Information Services Director différents, avec une feuille de style XSLT différente
pour chacun d'entre eux. Cette fonctionnalité vous donne la possibilité d'extraire différentes parties de
la charge HTTP en utilisant XSLT pour fournir des valeurs spécifiques aux différents arguments
d'entrée de service.

Mappage de sortie
Mappage de sortie. Vous mappez les arguments de sortie de service à la réponse HTTP, ce processus
portant le nom de mappage de réponse HTTP.
InfoSphere Information Services Director ne prend en charge que les arguments de sortie d'opération de
service suivants :
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v Un argument de retour de sortie scalaire unique (int, string, ou boolean, par exemple).
v Un argument de sortie de type complexe unique qui ne contient que des attributs scalaires.
v Une matrice unique de type complexe qui ne comporte que des attributs scalaires.
Utilisez le processus de mappage pour définir le mappage entre l'argument de sortie de service et l'unité
de données de protocole de réponse HTTP :
v Les arguments de sortie scalaires individuels, incluant les types complexes, peuvent être mappés vers
l'une des unités de données de protocole HTTP.
v Dans un argument de sortie de type complexe, les attributs scalaires individuels de ce type complexe
peuvent être mappés vers l'une des unités de données de protocole HTTP.
v Dans un argument de sortie de type “matrice de type complexe”, les attributs scalaires individuels de
ce type complexe peuvent être mappés vers l'une des unités de données de protocole HTTP. Seul le
premier élément de la matrice est utilisé pour générer la réponse HTTP, les autres éléments étant
ignorés.
v Type. Dans le processus de mappage Texte sur HTTP, les arguments de sortie sont mappés aux unités
de données de réponse HTTP. Les unités de données de protocole HTTP pris en charge pour une
réponse HTTP sont les suivantes :
En-tête HTTP
Sélectionnez un en-tête HTTP standard ou entrez un nom d'en-tête HTTP personnalisé. Vos
options incluent l'en-tête Content-Type, qui permet de spécifier le type de support de la
réponse HTTP. Si l'en-tête Content-Type n'est mappé à aucune valeur, l'application ou le
flux-octet est utilisé par défaut.
Charge HTTP
Si cette option est sélectionnée, la valeur de l'argument de sortie du service sélectionné est pris
"en l'état" et est utilisé pour définir le contenu de la charge de réponse HTTP (également
appelé corps de réponse HTTP).
Vous pouvez éventuellement fournir une feuille de style XSLT pour transformer l'argument de
sortie du service avant qu'il ne soit utilisé pour définir le contenu de charge de réponse
HTTP/corps. L'argument de sortie de service sélectionné doit être un document XML valide
car seul ce type de document peut être interprété comme une entrée par XSLT.
Remarque : Le même argument de sortie de service peut aussi être mappé vers des unités de données
de réponse HTTP différentes. Ainsi, il est possible d'utiliser la même valeur scalaire de l'argument de
sortie de service pour définir la valeur d'un en-tête de réponse HTTP ainsi que de la charge de réponse
HTTP.
v XSLT. Pour toute valeur scalaire d'argument de sortie de type string, vous pouvez fournir une feuille
de style XSLT pour transformer la chaîne avant qu'elle ne soit utilisée pour définir la valeur des unités
de données de réponse HTTP mappées. Dans ce cas, assurez-vous que le fournisseur de services
sous-jacent renvoie la chaîne sous forme de document XML valide de façon à ce qu'il puisse être
correctement traité par la feuille de style XSLT.
v La combinaison des deux facteurs suivants - 1) mappage du même argument de sortie de service dans
des unités de données de réponses HTTP différentes et 2) utilisation de la prise en charge XSLT pour
les valeurs de sortie de chaîne - vous permet de définir une opération de service qui est en mesure
d'effectuer les deux opérations ci-après - a) retour d'une chaîne unique qui peut être un document
XML complexe et b) extraction de diverses pièces de ce document XML pour affecter des valeurs à
différentes unités de données de réponse HTTP.
v Vous pouvez fournir la valeur de l'en-tête content-type HTTP qui spécifie l'élément media-type de la
charge HTTP. La charge HTTP et media-type doivent correspondre. Il est de votre responsabilité de
veiller à ce que cette correspondance existe. Vérifiez que le fournisseur d'informations sous-jacent
renvoie les données au format approprié ou utilisez une feuille de style XSLT pour transformer les
données XML du fournisseur afin qu'elles correspondent aux format spécifié.
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Appel des services InfoSphere Information Services Director en utilisant la liaison
Texte sur HTTP
Syntaxe URL
v URL de base unique utilisée pour identifier vers quel service est dirigée une requête HTTP. Cette URL
de base est définie ainsi :
http://NomServeur:port/wisd-txhttp/<nom_application>/<nom_service> Les éléments de chemin
figurant entre < et > sont remplacés par les noms de service et d'application InfoSphere Information
Services Director effectifs.
v Des logiciels et matériels spécifiques peuvent ne pas autoriser certains caractères dans l'URL.
v Le nom de l'opération effective à appeler peut être fourni via l'une de ces deux options :
– Ajout du nom de l'opération à la fin de l'URL de base :
http://NomServeur:port/wisd-txhttp/<nom_application>/<nom_service>/<nom_opération>
– Utilisation de l'en-tête HTTP SOAPAction pour spécifier le nom de l'opération (au cas où l'utilisateur
finale décide d'utiliser la méthode Texte sur HTTP avec des messages SOAP)
Les deux options sont pris en charge à tout moment. Si elles sont spécifiées simultanément, la première
option (ajout du nom de l'opération à la fin de l'URL de base) est prioritaire.
Traitement des erreurs
Une erreur liée à un appel de service entraîne une erreur HTTP qui est renvoyée au client via les règles
suivantes :
Erreur HTTP 500 (erreur de serveur interne)
Toutes les erreurs inattendues qui se produisent lors d'un appel de service génèrent une erreur
HTTP 500 (erreur de serveur interne), avec la trace de pile de l'erreur fournie en tant que charge
HTTP de réponse, ceci incluant toutes les erreurs de traitement de feuille de style XSLT.
Il n'existe pas de support automatisé pour la génération d'erreurs SOAP au cas où SOAP/HTTP
est utilisé comme format de charge HTTP avec cette liaison. En utilisant XSLT, vous pouvez
examiner les données qui sont renvoyées par le fournisseur sous-jacent et éventuellement générer
une réponse HTTP contenant une erreur SOAP. Si une exception Java se produit durant le
traitement d'une requête, aucune erreur SOAP n'est générée et seule un erreur HTTP sera
renvoyée à l'appelant.
Erreur HTTP 404 (opération introuvable)
Une tentative d'accès à une opération qui n'existe pas entraîne une erreur HTTP 404 (opération
introuvable).
Erreur HTTP 400 (demande incorrecte).
L'envoi de données non valides entraîne une erreur HTTP 400 (demande incorrecte). Ainsi, si des
arguments d'entrée de service incorrects sont utilisés et ne peuvent pas être décodés correctement
(envoi d'une chaîne alors qu'un entier est attendu, par exemple), le client reçoit cette erreur.
Les combinaisons de méthodes et de type de contenu HTTP non prises en charge entraînent elles
aussi un erreur HTTP 400.
Erreur HTTP 405 (méthode non autorisée)
L'utilisation d'une opération HTTP GET alors que seule une méthode POST est autorisée entraîne
une erreur HTTP 405 (méthode non autorisée).

Liaison de service EJB
Si les consommateurs de service veulent accéder à un service d'informations via une interface EJB,
associez la liaison EJB au service d'informations concerné. Vous devez utiliser l'édition Network
Deployment de WebSphere Application Server pour utiliser la liaison EJB.

46

Guide d'utilisation

Si vous associez la liaison EJB à votre service, vous n'avez pas besoin de sélectionner de paramètres
supplémentaires lors de l'ajout d'une opération au service. La liaison EJB contient les paramètres suivants
:
v Nom JNDI (Java Naming and Directory Interface) – nom JNDI à utiliser pour localiser l'EJB qui est
déployé sur le serveur d'applications pour cette liaison.
v Nom de package – nom de package Java à utiliser lors de la génération des classes client Java pour la
liaison EJB.
v Case à cocher Inclure cette liaison. (Pour exclure la liaison du déploiement de l'application qui
contient ce service d'informations, désélectionnez ce paramètre.)
v Sécurité – permet d'utiliser l'authentification EJB standard.

Liaison de service REST 2.0
Utilisez la liaison REST 2.0 pour accéder à un service d'informations via une interface HTTP simple et
générer une réponse au format XML ou JSON. IBM InfoSphere Information Services Director prend en
charge les actions GET, POST, PUT et DELETE pour la liaison REST 2.0.
Quand vous associez une liaison REST 2.0, les paramètres doivent être configurés au niveau des services
et au niveau de l'opération.
La liaison REST 2.0 contient les paramètres suivants :
v Description – description de la liaison.
v Option En-tête du code de réponse. Utilisez cette option pour spécifier que les erreurs d'appel de
service doivent être renvoyées en tant que réponses HTTP 200.
Si cette propriété est définie, toute exception générée par l'appel de service est renvoyée comme une
réponse HTTP 200. L'en-tête HTTP personnalisé, X-HTTP-Status-Override, sera défini dans la réponse
HTTP, en utilisant le code d'état HTTP réel (HTTP 500, par défaut).
v Option Inclure cette liaison . Pour exclure la liaison du déploiement de l'application qui contient ce
service d'informations, désélectionnez ce paramètre.
v Paramètres par défaut des liaisons d'opération
Vous pouvez définir les valeurs par défaut à utiliser dans les liaisons d'opération dans la zone
Paramètres par défaut des liaisons d'opération. Cela vous permet de paramétrer la valeur une seule
fois au niveau du service pour toutes les opérations. Si vous modifiez des valeurs dans ces zones, la
configuration de liaison opérationnelle avec le paramètre DEFAULT contiendra alors la nouvelle valeur
spécifiée.
Important : Quand vous modifiez une zone ici au niveau du service, le changement se propage aux
valeurs DEFAULT des liaisons opérationnelles.
Format
Vous pouvez sélectionner le format XML, JSON ou DYNAMIC.
Ce paramètre spécifie le format requis pour les requêtes et réponses REST 2.0. Voir Codage des
arguments d'entrée et Codage des arguments de sortie, ci-dessous.
Action HTTP
Vous pouvez sélectionner l'action HTTP GET, POST, PUT ou DELETE pour soumettre une
requête à un fournisseur de services d'informations.
Ce paramètre spécifie la méthode HTTP qui doit être utilisée lors de l'appel du service. Voir
Méthodes HTTP, ci-dessous.
Type de paramètre
Vous pouvez sélectionner BODY, URLEXTENDED, URLQUERY ou MULTIPART.
Ce paramètre spécifie comment les valeurs des arguments d'entrée de service sont codées dans
la requête REST. Voir Codage des arguments d'entrée et Codage des arguments de sortie.
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v Sécurité
Vous devez spécifier les contraintes de sécurité pour chaque service. La liaison REST 2.0 utilise ces
définitions de contraintes pour paramétrer correctement les contraintes de sécurité sur le servlet généré
et les URL d'appel d'opérations de service correspondantes.
Si une authentification est requise, l'authentification de base HTTP est utilisée. Si la confidentialité est
nécessaire, HTTPS est utilisé et doit être configuré dans le serveur d'applications.
Nécessite l'authentification
Spécifie si l'authentification est requise. Si vous sélectionnez cette option, une authentification
de base HTTP est utilisée pour le servlet généré.
Nécessite la confidentialité
Spécifie si la confidentialité des données est requise pour les appels de service. Si vous
sélectionnez cette option, le protocole HTTPS est requis pour appeler l'une des opérations de
service.
v Paramètres REST 2.0 dans le panneau d'une opération.
Dans la zone Paramètres REST 2.0, vous pouvez utiliser les valeurs par défaut ou spécifier une autre
valeur pour cette opération spécifique.
Remarque : Vous définissez les valeurs par défaut au niveau Services, dans la zone Paramètres par
défaut des liaisons d'opération. Quand l'une des zones par défaut est modifiée au niveau du service,
la valeur est automatiquement changée dans la liaison opérationnelle.
Format
Vous pouvez sélectionner le format XML, JSON ou DYNAMIC.
Action HTTP
Vous pouvez sélectionner l'action DEFAULT, HTTP GET, POST, PUT ou DELETE pour
soumettre une requête à un fournisseur de services d'informations.
Type de paramètre
Vous pouvez sélectionner DEFAULT, BODY, URLEXTENDED, URLQUERY ou MULTIPART.
v Contexte de l'opération
Le paramètre par défaut est <nom_service>/<nom_opération>. Si vous modifiez le nom du service ou de
l'opération, la valeur de Contexte de l'opération reflète ces changements. Cette valeur devient partie
intégrante de l'URL qui est utilisée pour appeler l'opération de service. La valeur de Contexte de
l'opération peut être remplacée dans les propriétés de liaison d'opération Paramètres REST 2.0. Voir
Appel du service en utilisant REST, ci-dessous.
Pour chaque opération de service, la combinaison du contexte d'opération (par défaut ou personnalisé)
et de la méthode HTTP doit être unique pour toutes les opérations de tous les services contenus dans
l'application. En conséquence, il est possible pour deux opérations de service d'être appelées par la
même URL, à condition qu'une méthode HTTP différente soit utilisée pour chacune d'entre elle. Ainsi,
l'opération getCustomer peut être exposée en utilisant l'URL /marketing/customers/customer et une
méthode HTTP GET alors que l'opération deleteCustomer est exposée via la même URL
/marketing/customers/customer mais avec une méthode HTTP DELETE.
Restriction : Une restriction existe si vous vous servez du même contexte d'opération (même URL)
pour appeler différentes opérations. Si un contexte d'opération donné est utilisé avec une méthode
HTTP PUT ou DELETE, il ne peut y avoir qu'une seule autre opération se servant du même contexte
d'opération et elle doit utiliser la méthode HTTP GET. Les méthodes HTTP PUT et DELETE pouvant
être toutes les deux mises en tunnel via HTTP POST en utilisant simplement X-HTTP-Method-Override
en tant que partie de la requête HTTP, il peut s'avérer difficile d'identifier la méthode correcte à
appeler et des problèmes de sécurité risquent de survenir.
v Mécanisme de transfert

48

Guide d'utilisation

La liaison REST 2.0 prend en charge un mécanisme de transfert pour les arguments d'entrée et de
sortie. En se servant de ce mécanisme, l'opération de service peut recevoir le contenu du corps de la
requête HTTP "en l'état", exécuter sa propre logique de décodage sur le résultat puis transmettre ce
dernier en tant que corps de la réponse HTTP.
Transfert de l'entrée
Si vous sélectionnez cette option, l'opération de service doit avoir un seul argument d'entrée de
chaîne -Type de paramètre défini sur BODY- et la méthode HTTP associée doit être POST ou
PUT. Dans ce cas, le contenu du corps de la requête HTTP est fourni "en l'état" (aucun
décodage ou transfert à partir de la perspective de liaison REST 2,0) à l'argument d'entrée de
chaîne d'opération de service.
Transfert de la sortie
Si vous sélectionnez cette option, l'opération de service ne doit retourner qu'une valeur de type
string. La méthode HTTP associée peut être GET, POST, PUT ou DELETE. Dans ce cas, le
contenu du corps de la réponse HTTP est directement défini en utilisant la valeur de type
string retournée par l'opération de service (pas de codage, transfert depuis le point de vue de
liaison REST 2.0). L'en-tête Content-Type de la réponse HTTP est défini en fonction de la
configuration Format :
– Défini à application/xml si la valeur Format est XML. L'opération de service est supposée
renvoyer un document XML.
– Défini à application/json si la valeur Format est JSON. L'opération de service est supposée
renvoyer une chaîne JSON.
– Défini à application/xml ou application/json si la valeur Format est DYNAMIC. La valeur
de l'en-tête Accept est d'abord vérifiée. Si application/xml et application/json ne sont pas
présents dans l'en-tête Accept, vérifiez le premier caractère de la chaîne retournée : s'il s'agit
d'un caractère "inférieur à", <, application/xml est utilisé, si c'est une accolade ouverte, {,
application/json est employé.

Codage des arguments d'entrée
Le codage des arguments d'entrée d'opération de service est géré par deux propriétés REST 2.0 de niveau
opération : Type de paramètre et Format.
Type de paramètre indique quelle partie de la requête HTTP contiendra les arguments d'entrée. Selon la
valeur Type de paramètre, la valeur Format peut ensuite être utilisée pour spécifier plus en détail la façon
dont les arguments d'entrée doivent être codés. Les valeurs valides de la propriété Type de paramètre
sont : URLQUERY, URLEXTENDED, BODY ou MULTIPART.
URLQUERY
URLQUERY est pris en charge uniquement pour les méthodes GET et DELETE HTTP et
seulement si tous les arguments d'entrée de service sont des valeurs scalaires (de type integer,
float, boolean, string, etc). Les arguments d'entrée de service doivent être codés dans la chaîne de
requête d'URL en utilisant le mécanisme de codage des paramètres URL standard :
http://NomServeur:port/wisd-rest2/<nom_application>/<ContexteOpération>?arg1=value1
&arg2=value2
Le nom des paramètres d'URL (arg1, arg2 dans l'exemple ci-dessus) doit correspondre au nom de
l'argument d'entrée d'opération correspondante.
URLEXTENDED
URLEXTENDED est pris en charge uniquement pour les méthodes GET et DELETE HTTP et
seulement si tous les arguments d'entrée de service sont des valeurs scalaires (de type integer,
float, boolean, string, etc). Les arguments d'entrée de service doivent être fournis en tant que
partie du chemin étendu d'URL :
http://NomServeur:port/wisd-rest2/<nom_application>/<ContexteOpération>/arg1Value/
arg2Value
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Comme les noms d'argument ne sont pas spécifiés, les arguments doivent être fournis dans le
même ordre que celui défini dans l'opération de signature.
BODY BODY est pris en charge uniquement pour les méthodes POST et HTTP PUT et pour tout type
(scalaire ou complexe) et nombre d'arguments d'entrée de service. Les arguments d'entrée de
service doivent être fournis dans le corps de la requête HTTP et codés en JSON ou XML selon la
valeur Format. Voir Format XML et Format JSON, ci-dessous.
MULTIPART
MULTIPART est pris en charge uniquement pour les méthodes POST et PUT HTTP et pour les
opérations de service avec des arguments d'entrée scalaires uniquement. La requête HTTP doit
attribuer un nom à chaque partie des différents arguments d'entrée (attribut de nom de l'en-tête
Content-Dispostion de la partie, par exemple, Content-Disposition: form-data; name="arg1") qui
correspond au nom de l'argument d'entrée de l'opération associée. Chaque partie doit comporter
la valeur scalaire “as is” (aucun codage XML ou JSON).
Format d'argument d'entrée
La propriété Format de niveau opération que vous configurez dans Paramètres REST 2.0 spécifie le
format de codage de l'argument d'entrée pour les requêtes HTTP POST et PUT avec un type de
paramètre BODY puisque les arguments doivent être fournis en tant que partie du corps HTTP. Voir
Paramètres par défaut des liaisons d'opération, ci-dessus.
XML

Si XML est utilisé, les arguments d'entrée doivent être codés en XML et fournis dans le corps de
la requête HTTP.

JSON Si JSON est utilisé, les arguments d'entrée doivent être codés en JSON et fournis dans le corps de
la requête HTTP.
DYNAMIC
Si Dynamic est utilisé, le format peut être différent à chaque appel de service. Les arguments
d'entrée doivent être codés en XML ou JSON en suivant la même règle que celle définie dans les
sections Format XML et Format JSON et l'en-tête Content-Type de la requête HTTP doivent être
définis conformément à application/xml ou application/json. La liaison REST 2.0 utilise la valeur
d'en-tête Content-Type pour déterminer le format de codage attendu.

Codage des arguments de sortie
Le codage de l'argument de sortie d'opération de service est géré par la propriété REST 2.0 Format de
niveau opération. Voir Paramètres par défaut des liaisons d'opération, ci-dessus. Le codage de l'argument de
sortie est indépendant de la méthode HTTP qui est utilisée pour la requête HTTP (GET, POST, PUT ou
DELETE). L'argument de sortie codé est fourni comme partie intégrante du corps de la réponse HTTP.
Valeurs Format d'argument de sortie
La propriété Format de niveau opération que vous configurez dans Paramètres REST 2.0 spécifie le
format de codage des arguments de sortie. Les valeurs valides pour Format sont : XML, JSON et
DYNAMIC.
XML

Si XML est utilisé, l'argument de sortie est codé XML et retourné dans le corps de la réponse
HTTP. L'en-tête Content-Type de la réponse HTTP est aussi défini sur application/xml.

JSON Si JSON est utilisé, l'argument de sortie est codé JSON et retourné dans le corps de la réponse
HTTP. L'en-tête Content-Type de la réponse HTTP est aussi défini sur application/json.
DYNAMIC
Si Dynamic est utilisé, le client doit inclure le type de contenu application/xml ou
application/json dans l'en-tête Accept de la requête HTTP. La liaison REST 2.0 utilise la valeur
d'en-tête pour déterminer comment la réponse HTTP doit être codée et définir correctement
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l'en-tête Content-Type. S'il manque l'en-tête Accept ou si cette dernière ne contient pas un type de
contenu valide (application/xml ou application/json), une erreur 400 Statut HTTP est renvoyée.

Méthodes HTTP
Chaque opération de service est associée à une seule méthode HTTP. Les clients doivent utiliser la
méthode HTTP spécifiée pour être en mesure d'appeler l'opération de service correspondante.
En raison des limites de codage des paramètres des méthodes HTTP GET et DELETE (les paramètres
doivent être codés en tant que partie de l'URL), ces méthodes ne peuvent être utilisées que pour
l'opération de service sans arguments d'entrée ou uniquement avec des arguments d'entrée scalaires.
Pour les opérations de service associées aux méthodes HTTP PUT et DELETE, les clients peuvent utiliser
une requête HTTP POST pour appeler ces opérations, à condition de définir un en-tête
X-HTTP-Method-Override de la requête HTTP dans la méthode HTTP visée (PUT ou DELETE). Ce
mécanisme de tunnellisation PUT/DELETE via POST est toujours activé. Pour toute requête HTTP POST,
si l'en-tête X-HTTP-Method-Override est défini, le remplacement de méthode HTTP aura lieu. Si l'en-tête
X-HTTP-Method-Override est défini sur autre chose que PUT ou DELETE, une erreur HTTP 400
(SC_BAD_REQUEST) est renvoyée.

Appel du service en utilisant REST
Une fois votre service déployé, il peut être appelé en utilisant le format d'URL et le codage d'argument
correct.
Format des adresses URL
Chaque opération de service est identifiée de façon unique via la liaison REST 2.0 par son URL et la
méthode HTTP associée. Par défaut, l'URL utilisée pour appeler chaque opération de service est la
suivante :
http://NomServeur:port/wisd-rest2/<nom_application>/<ContexteOpération>

Remarque : ContexteOpération devient par défaut <nom_service>/<nom_opération> sauf remplacement
dans les propriétés de liaison d'opération Paramètres REST 2.0.
Format XML
Les requêtes de service codées en XML sont formées des éléments suivants :
v Un élément racine XML englobant tous les arguments d'entrée, s'ils existent. Cet élément racine
n'obéit à aucune règle de dénomination particulière, la liaison REST 2.0 n'imposant aucune
contrainte au niveau du nom de l'élément.
v Chaque argument d'entrée, s'il y en a, est codé en utilisant un sous-élément XML de l'élément
racine et nommé d'après le nom de l'un des arguments d'entrée de l'opération.
Les requêtes de service codées en XML sont formées des éléments suivants :
v Un élément racine XML intitulé “results” contenant directement la valeur retournée par
l'opération.
v Si l'opération de service ne retourne rien (void), un élément results XML vide est utilisé.
v Les valeurs retournées par l'opération sont directement incluses dans l'élément racine results.
Ainsi, si l'opération retourne une valeur scalaire, un noeud de texte XML avec cette valeur est
directement placé sous l'élément racine results.
Types de données scalaires
Les types de données scalaires, ou types primitifs Java, sont tous codés en tant que
noeuds de texte XML (chaînes dans le document XML). La valeur du noeud de texte
XML est la valeur renvoyée par la méthode Java toString() pour chacun des types
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primitifs. La seule exception qui existe concerne le type java.util.Calendar : la valeur du
noeud de texte est la date formatée au format ISO 8601 : aaaa-MM-jj’T’HH:mm:ss.SSSZ.
Types de données complexes
Pour les types de données complexes, une instance JavaBean est codée dans un bloc XML
avec chaque propriété (attribut) du JavaBean codé en tant qu'élément XML dans ce bloc
et nommé d'après le nom de la propriété JavaBean.
Matrices
Les matrices Java sont codées sous forme de séquences XML non bornées. Par défaut, un
élément XML inclus est généré pour stocker tous les éléments de matrice. Les éléments de
matrice sont codés comme tout autre attribut JavaBean non inclus dans une matrice ou
argument d'entrée d'opération de service, sauf qu'il y a un élément XML pour chaque
élément de la matrice.
Format JSON
Les requêtes de service codées dans JSON sont composées d'un objet JSON unique avec un
attribut pour chaque argument d'entrée d'opération de service. Le nom de ces attributs doit
correspondre au nom de l'un des arguments d'entrée de l'opération. Si l'opération de service ne
dispose pas d'arguments d'entrée, un objet JSON vide doit être fourni : {}.
Les réponses de service codées dans JSON se composent d'un seul objet JSON avec un attribut
unique intitulé “results” contenant la valeur renvoyée de l'opération de service. Si l'opération de
service retourne void, un objet JSON results de valeur null est retourné : {“results”:null}.
Types de données scalaires
Le tableau ci-dessous présente la liste des types de données scalaires pris en charge et le
format JSON correspondant.
Tableau 4. Types de données scalaires et format JSON
Type de données scalaire

Format JSON

boolean

true ou false

byte

Nombre

double

Nombre

float

Nombre

int

Nombre

java.lang.Boolean

true ou false

java.lang.Byte

Nombre

java.lang.Double

Nombre

java.lang.Float

Nombre

java.lang.Integer

Nombre

java.lang.Long

Nombre

java.lang.Short

Nombre

java.lang.String

Chaîne

java.math.BigDecimal

Nombre

java.math.BigInteger

Nombre

java.util.Calendar

Objet représentant un calendrier JavaScript :
{"date":26,"day":4,"hours":15,"minutes":38,
"month":1,"seconds":6, "time":1235659086302,
"timezoneOffset":-60,"year":109}

long

Nombre

short

Nombre
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Types de données complexes
Une instance JavaBean est codée dans un objet JSON avec chaque propriété (attribut) du
JavaBean codé en tant qu'attribut de l'objet JSON et nommé à partir du nom de propriété
JavaBean.
Matrices
Les matrices Java sont codées sous forme de matrices JSON. Chaque élément de la
matrice est codé comme spécifié dans le tableau 1, ci-dessus. Il existe une exception à cette
règle pour les matrices d'octets (byte[]). Dans ce cas, la matrice d'octets est codée en base
64 et gérée comme si elle était de type JSON String.

Traitement des erreurs
Par défaut, si une exception Java est émise par l'opération de service appelée, la liaison REST 2.0 renvoie
une réponse HTTP 500 (erreur de serveur interne) de réponse avec les détails de l'exception codés dans le
corps de la réponse HTTP au format XML ou JSON.
Un exemple d'exception XML est présenté ci-dessous :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<exception xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:java="http://java.sun.com">
<errorcode>[error code]</errorcode>
<stacktrace>[The exception stack trace]</stacktrace>
<classname>[The exception class name]</classname>
<requestURI>[The URI of the original request]</requestURI>
</exception>

Un exemple de retour d'exception JSON est présenté ci-dessous :
{"results":{"errorcode":"[error code]",
"stacktrace":"[The exception stack trace]",
"classname":"[The exception class name]",
"requestURI":"[The URI of the original request]"}}

Ajout d'opérations
Ajoutez des opérations pour définir les tâches d'information d'un service. Chaque service d'informations
est composé d'un ensemble d'opérations qui utilisent des artefacts tels que les requêtes de base de
données pour sa logique métier. La mise en oeuvre des opérations, comme les requêtes de base de
données et les travaux IBM InfoSphere DataStage, est masquée depuis le client de service. Ce couplage
lâche permet aux clients de service d'être développés indépendamment des services d'informations, et
exige une coordination minimale entre le développeur de service et le développeur du client de service.

Avant de commencer
«Création d'un projet», à la page 28
«Création d'une application», à la page 29
«Création d'un service», à la page 31

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
IBM InfoSphere Information Services Director prend en charge les fournisseurs d'opérations suivants :
v InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere QualityStage
v IBM DB2
v IBM InfoSphere Federation Server
Chapitre 5. Développement d'applications, de services et d'opérations
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v IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS
v Oracle Database Server

Procédure
1. Dans le panneau Sélectionner une vue, sélectionnez le service auquel vous voulez ajouter une
opération.
2. Sélectionnez Créer > Opération.
3. Dans la zone Nom, entrez le nom de l'opération.
4. Cliquez sur Sélectionner dans le panneau Fournisseur d'informations.
5. Sélectionnez un type dans la fenêtre Sélectionner un fournisseur d'informations. Consultez la tâche
associée correspondant à votre choix.
Tâches associées:
«Création d'un projet», à la page 28
Un projet est un environnement de collaboration qui contient des applications, des services et des
opérations. Vous pouvez définir certains droits d'accès au niveau du projet, comme les utilisateurs
autorisés à concevoir ou à déployer des applications.
«Création d'une application», à la page 29
Une application est un conteneur pour un ensemble de services. L'application étant l'unité de
déploiement, tous les services au sein d'une application unique doivent être déployées ensemble (cette
règle s'appliquant aussi à l'annulation de leur déploiement).
«Création d'un service», à la page 31
Créez un service pour regrouper des opérations associées. Quand vous créez un service, vous associez
des liaisons en fonction de la méthode que vous utilisez pour appeler les opérations à partir de votre
client. Cette tâche contient également une étape vous permettant d'indiquer vos exigences de sécurité
pour le service.
Chapitre 2, «Fournisseurs de services d'informations pris en charge», à la page 5
Les fournisseurs de services d'informations sont la source des opérations de vos services. En utilisant IBM
InfoSphere Information Services Director, vous pouvez créer des services à partir des fournisseurs de
services d'informations suivants : IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage, IBM DB2 for
Linux, UNIX et Microsoft Windows, IBM InfoSphere Federation Server, IBM InfoSphere Classic
Federation Server for z/OS et Oracle Database Server.

Ajout d'un type DataStage and QualityStage
Procédez comme suit pour exposer un travail IBM InfoSphere DataStage ou IBM InfoSphere QualityStage
en tant que service.

Avant de commencer
Pour utiliser un travail InfoSphere DataStage en tant que service, la propriété Activé pour Information
Services doit être sélectionnée dans les propriétés de travail IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer. Si vous ne sélectionnez pas cette propriété de travail, le travail ne sera pas disponible dans IBM
InfoSphere Information Services Director.
Assurez-vous que les noms de colonne dans vos travaux InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere
QualityStage ne contiennent pas un caractère numérique suivi d'une lettre minuscule, comme 2b. Ce type
de nom de colonne fait échouer vos travaux quand vous les appelez en tant que services IBM InfoSphere
Information Services Director.
«Création d'un projet», à la page 28
«Création d'une application», à la page 29
«Création d'un service», à la page 31
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«Ajout d'opérations», à la page 53

Procédure
1. Dans la fenêtre Sélectionner un fournisseur d'informations, choisissez le type DataStage and
QualityStage.
2. Dans le panneau de sélection d'un travail DataStage, cliquez sur le fournisseur d'informations
InfoSphere DataStage qui contient le travail voulu.
3. Cliquez sur le projet pour le développer.
4. Cliquez sur un dossier pour le développer jusqu'à ce que vous trouviez le travail que vous voulez
utiliser.
5. Sélectionnez le travail que vous voulez invoquer.
6. Cliquez sur OK.
7. Affichez et éditez les entrées, les sorties et les propriétés du fournisseur dans le panneau Fournisseurs
d'informations.
Concepts associés:
«Propriétés de fournisseur, d'entrées et de sorties d'opérations», à la page 58
Après avoir choisi le travail qui définira l'opération pour votre service, vous pouvez modifier les
propriétés d'entrées, de sorties et de fournisseur dans le panneau Fournisseur d'informations. (Pour les
requêtes fédérées, ce panneau inclut un onglet Instruction SQL.)
Chapitre 3, «Conception des travaux IBM InfoSphere DataStage and QualityStage sous forme de services»
, à la page 7
L'exposition des travaux IBM InfoSphere DataStage et des travaux IBM InfoSphere QualityStage en tant
que services implique le respect d'un ensemble de contraintes et de règles. La plateforme SOA
(Service-Oriented Architecture) prend en charge trois topologies de travaux pour des exigences de style
de travail et de charge différentes : travaux par lots, travaux par lots avec une étape de sortie de service
et travaux avec des étapes d'entrée et de sortie.

Ajout d'un type DB2 ou Federation Server
Procédez comme suit pour exposer une requête ou une procédure mémorisée en tant que service à partir
d'IBM DB2 ou d'IBM InfoSphere Federation Server.

Avant de commencer
«Création d'un projet», à la page 28
«Création d'une application», à la page 29
«Création d'un service», à la page 31
«Ajout d'opérations», à la page 53

Procédure
1. Sélectionnez le type DB2 ou Federation Server.
2. Choisissez un sous-type dans le menu.
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Sous-type

Action

Si vous choisissez Instruction SQL

Sélectionnez Créer une instruction SQL pour entrer une
requête ou en créer une avec le générateur SQL ou
choisissez Parcourir les bases de données pour
sélectionner un pseudonyme, une table ou une vue.
Conseil : Dans l'instruction SQL, utilisez le marqueur de
paramètre ? pour paramétrer l'instruction SQL. Par
exemple : select ID from someTable where name = ?

Si vous choisissez Procédure mémorisée

1. Sélectionnez une base de données. Si vous choisissez
un magasin de données non valide, un message
d'entrée non valide s'affiche.
2. Sélectionnez une procédure mémorisée pour exposer
les détails et les arguments pour cette procédure.
3. Identifiez les types d'arguments qui définiront les
entrées et sorties d'opération et leurs types de
données.

3. Cliquez sur OK.
4. Affichez et éditez les entrées, les sorties, l'instruction SQL et les propriétés du panneau Fournisseurs
d'informations.
Concepts associés:
«Propriétés de fournisseur, d'entrées et de sorties d'opérations», à la page 58
Après avoir choisi le travail qui définira l'opération pour votre service, vous pouvez modifier les
propriétés d'entrées, de sorties et de fournisseur dans le panneau Fournisseur d'informations. (Pour les
requêtes fédérées, ce panneau inclut un onglet Instruction SQL.)
«Procédures mémorisées en tant qu'opérations», à la page 58
Quand vous sélectionnez une procédure mémorisée en tant qu'opération dans votre service, vous pouvez
afficher les métadonnées et les types de données par défaut pour la procédure.

Ajout d'un type Oracle Database Server
Procédez comme suit pour exposer une requête ou une procédure mémorisée en tant que service à partir
Oracle Database Server.

Avant de commencer
«Création d'un projet», à la page 28
«Création d'une application», à la page 29
«Création d'un service», à la page 31
«Ajout d'opérations», à la page 53

Procédure
1. Sélectionnez le type Oracle Database Server.
2. Choisissez un sous-type.
Option

Action

Si vous choisissez Instruction SQL

Sélectionnez Créer une instruction SQL pour entrer une
requête ou en créer une avec le générateur SQL ou
choisissez Parcourir les bases de données pour
sélectionner une table ou une vue.
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Option

Action

Si vous choisissez Procédure mémorisée

1. Sélectionnez une base de données.
2. Sélectionnez une procédure mémorisée pour exposer
les détails et les arguments pour cette procédure.
3. Identifiez les types d'arguments qui définiront les
entrées et sorties d'opération et leurs types de
données.

3. Cliquez sur OK.
4. Affichez et éditez les entrées, les sorties, l'instruction SQL et les propriétés du fournisseur dans le
panneau Fournisseurs d'informations.
Concepts associés:
«Propriétés de fournisseur, d'entrées et de sorties d'opérations», à la page 58
Après avoir choisi le travail qui définira l'opération pour votre service, vous pouvez modifier les
propriétés d'entrées, de sorties et de fournisseur dans le panneau Fournisseur d'informations. (Pour les
requêtes fédérées, ce panneau inclut un onglet Instruction SQL.)

Ajout d'un type Classic Federation Server
Procédez comme suit pour exposer une requête ou une procédure mémorisée en tant que service à partir
d'IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS.

Avant de commencer
«Création d'un projet», à la page 28
«Création d'une application», à la page 29
«Création d'un service», à la page 31
«Ajout d'opérations», à la page 53

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Consultez la rubrique SQL Reference for Classic Federation and Classic Data Event Publishing disponible
depuis le support IBM pour plus de détails sur l'utilisation d'IBM InfoSphere Classic Federation Server
for z/OS comme fournisseur d'informations. Vous pouvez aussi vous référer au centre de documentation
IBM WebSphere Classic.

Procédure
1. Sélectionnez le type Classic Federation Server.
2. Choisissez un sous-type.
Option

Action

Si vous choisissez Instruction SQL

Sélectionnez Créer une instruction SQL pour entrer une
requête ou en créer une avec le générateur SQL ou
choisissez Parcourir les bases de données pour
sélectionner une table ou une vue.
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Option

Action

Si vous choisissez Procédure mémorisée

1. Sélectionnez une base de données.
2. Sélectionnez une procédure mémorisée pour exposer
les détails et les arguments pour cette procédure.
3. Identifiez les types d'arguments qui définiront les
entrées et sorties d'opération et leurs types de
données.

3. Cliquez sur OK.
4. Affichez et éditez les entrées, les sorties, l'instruction SQL et les propriétés du fournisseur dans le
panneau Fournisseurs d'informations.
Concepts associés:
«Propriétés de fournisseur, d'entrées et de sorties d'opérations»
Après avoir choisi le travail qui définira l'opération pour votre service, vous pouvez modifier les
propriétés d'entrées, de sorties et de fournisseur dans le panneau Fournisseur d'informations. (Pour les
requêtes fédérées, ce panneau inclut un onglet Instruction SQL.)

Procédures mémorisées en tant qu'opérations
Quand vous sélectionnez une procédure mémorisée en tant qu'opération dans votre service, vous pouvez
afficher les métadonnées et les types de données par défaut pour la procédure.
Selon que vous utilisez des procédures mémorisées IBM DB2 ou des procédures mémorisées fédérées,
certaines informations peuvent être requises pour la définition de ces procédures. Une procédure
mémorisée fédérée est un objet de base de données fédérée qui référence une procédure sur une source
de données distante représentant une tâche de base de données souvent utilisée, qui se répète. Quand
vous créez une procédure fédérée, les types de données des paramètres pour la procédure de source de
données sont mappés aux types de données fédérées en utilisant les mappages de types de données en
aval par défaut.
IBM InfoSphere Information Services Director vous permet de naviguer dans les procédures mémorisées
qui sont déjà disponibles dans IBM DB2 ou IBM InfoSphere Federation Server. InfoSphere Information
Services Director affiche les métadonnées relatives à ces procédures mémorisées.
v Ces métadonnées montrent combien d'ensembles de résultats sont retournés par une procédure
mémorisée. InfoSphere Information Services Director ne prend pas en charge les ensembles de résultats
multiples ou les procédures mémorisées qui nécessitent des paramètres de sortie et un ensemble de
résultats.
v Aucune métadonnées n'est générée sur l'ensemble de résultats lui-même.
Si une procédure mémorisée renvoie un ensemble de résultats, n'oubliez pas de cocher Tableau de retour,
qui se trouve sur l'onglet Fournisseur d'informations de l'onglet Sortie.
Tâches associées:
«Ajout d'un type DB2 ou Federation Server», à la page 55
Procédez comme suit pour exposer une requête ou une procédure mémorisée en tant que service à partir
d'IBM DB2 ou d'IBM InfoSphere Federation Server.

Propriétés de fournisseur, d'entrées et de sorties d'opérations
Après avoir choisi le travail qui définira l'opération pour votre service, vous pouvez modifier les
propriétés d'entrées, de sorties et de fournisseur dans le panneau Fournisseur d'informations. (Pour les
requêtes fédérées, ce panneau inclut un onglet Instruction SQL.)
Vous pouvez parcourir le contenu des onglets Entrées, Sorties et Propriétés du fournisseur pour vérifier
les paramètres d'entrée et de sortie pour le service.
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Dans l'onglet Entrées, vous pouvez voir les noms des arguments d'entrée et leur type. Généralement,
vous modifiez les noms d'argument à partir de la valeur par défaut générée par IBM InfoSphere
Information Services Director pour qu'ils soient plus évocateurs pour un développeur. Ainsi, vous pouvez
changer arg1 en myjob, par exemple.
En vous plaçant dans l'onglet Sorties, vous voyez les résultats renvoyés par l'opération. Vous pouvez
aussi choisir si le résultat de l'opération est une seule ligne ou une matrice. Il est aussi possible de
regrouper les zones en une structure unique, ce qui vous oblige à spécifier le type de données et le nom
de la variable pour cette structure.
Les propriétés de fournisseur vous permettent de définir des paramètres d'exécution comme les données
d'identification de l'utilisateur servant à exécuter l'opération. Vous pouvez changer ces paramètres à
l'exécution. Consultez la rubrique relative aux paramètres d'exécution pour plus de détails. Vous pouvez
choisir les valeurs par défaut de phase de conception pour les zones suivantes :
v Instances de travail ou connexions JDBC actives
v Délai d'inactivité
v Seuil d'activation
v Temps d'exécution maximum
v Délai de blocage
v Liens de requête
v Données d'identification
Concepts associés:
«Paramètres d'exécution», à la page 62
Lors de la conception de l'opération de service, des paramètres par défaut pour l'exécution sont créés.
Tâches associées:
«Ajout d'un type DataStage and QualityStage», à la page 54
Procédez comme suit pour exposer un travail IBM InfoSphere DataStage ou IBM InfoSphere QualityStage
en tant que service.
«Ajout d'un type DB2 ou Federation Server», à la page 55
Procédez comme suit pour exposer une requête ou une procédure mémorisée en tant que service à partir
d'IBM DB2 ou d'IBM InfoSphere Federation Server.
«Ajout d'un type Classic Federation Server», à la page 57
Procédez comme suit pour exposer une requête ou une procédure mémorisée en tant que service à partir
d'IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS.
«Ajout d'un type Oracle Database Server», à la page 56
Procédez comme suit pour exposer une requête ou une procédure mémorisée en tant que service à partir
Oracle Database Server.

Chapitre 5. Développement d'applications, de services et d'opérations

59

60

Guide d'utilisation

Chapitre 6. Déploiement d'applications IBM InfoSphere
Information Services Director
Une fois que le service d'informations a été conçu et sauvegardé, vous devez le déployer.

Procédure
1. Pour publier l'application que vous venez de concevoir, sélectionnez-la dans la liste répertoriant les
applications Information Services disponibles pour utilisation.
2. Cliquez sur Déployer dans le panneau Tâches.
3. Facultatif : Dans le panneau des applications qui s'ouvre, vous pouvez exclure du déploiement un ou
plusieurs services, liaisons ou opérations, changer les propriétés d'exécution comme le nombre
minimal d"instances de travail ou, pour les travaux IBM InfoSphere DataStage, définir des valeurs
constantes pour les paramètres de travail.
4. Cliquez sur Déployer dans l'angle inférieur droit du panneau d'application. Quand vous démarrez le
processus de déploiement, des déplacements sont enregistrés sur la barre d'état au bas du panneau.
IBM InfoSphere Information Services Director déploie l'application sur le serveur d'applications.
5. Facultatif : Cliquez sur Détails pour développer le panneau relatif à l'état de l'activité et surveiller
l'avancement du déploiement. L'état affiche le statut Terminé une fois le déploiement fini.
6. Cliquez sur Fermer.

Affichage des services déployés
Vous pouvez accéder aux informations relatives aux services d'informations déployés, dans la
sous-fenêtre Services d'IBM InfoSphere Information Services Director. Pour un service avec la liaison
SOAP sur HTTP, vous pouvez vérifier le déploiement en ouvrant le document WSDL (Web Service
Definition Language), qui contient toutes les descriptions nécessaires (métadonnées) dont a besoin une
application client pour invoquer le service.

Procédure
1. Dans la Console IBM InfoSphere Information Server, sélectionnez Opérer > Applications Information
Services déployées.
2. Développez une application déployée pour afficher les services qu'elle contient.
3. Sélectionnez un service pour afficher la description, les liaisons et les informations de contact.
4. Si la liaison SOAP sur HTTP est associée à votre service, cliquez sur Afficher le document WSDL
pour afficher le document WSDL.
5. Si la liaison EJB est associée à votre service, cliquez sur Télécharger le fichier JAR client pour
charger ce fichier.

A propos des documents WSDL
Les différentes sections d'un document WSDL décrivent toutes les informations relatives au service et à
l'ensemble de ses opérations. Le document contient des informations sur la structure des messages
d'entrée et de sortie, sur les noms des opérations ainsi que sur l'adresse où se trouve le service, entre
autres.
IBM InfoSphere Information Services Director génère le document WSDL de façon dynamique. Le schéma
de génération du document est le suivant : http://[NomHôte_IS]:[Port_WAS_IS]/wisd/
[Nom_Application_WISD]/[NomService_WISD]/wsdl/[NomService_WISD].wsdl
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Si le service du document a été défini pour nécessiter la confidentialité, utilisez plutôt le protocole
https://.
Le fichier WSDL est automatiquement généré et s'affiche dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Pour
tester le service, identifiez l'emplacement du document WSDL décrivant le service déployé. En copiant
l'URL WSDL, vous pouvez utiliser plusieurs outils de test différents pour invoquer votre service Web. La
plupart d'entre eux vous invitent à entrer l'URL du document WSDL.
Tâches associées:
Sécurisation de HTTP Server for WebSphere Application Server 8.5 avec des connexions SSL
Cette section fournit des informations destinées à vous aider à configurer la couche Secure Sockets Layer
(SSL), en utilisant le fichier de configuration par défaut httpd.conf.
Sécurisation de HTTP Server for WebSphere Application Server 8.0 avec des connexions SSL
Cette section fournit des informations destinées à vous aider à configurer la couche Secure Sockets Layer
(SSL), en utilisant le fichier de configuration par défaut httpd.conf.

Paramètres d'exécution
Lors de la conception de l'opération de service, des paramètres par défaut pour l'exécution sont créés.
Ces paramètres peuvent être modifiés lors de la phase d'exécution afin de les ajuster au déploiement de
services spécifiques. Pour répondre aux demandes ad hoc, adaptez le comportement d'exécution des
opérations de service et des fournisseurs d'informations.
Le flux des requêtes nécessite des interactions entre l'équilibreur de charge, les files d'attente des
opérations et les canaux de transmission, chacun de ces éléments jouant un rôle particulier :
v Equilibreur de charge : quand il y a plusieurs agents ASB, l'équilibreur de charge est utilisé pour
déterminer vers quel agent ASB doit être routée une requête.
v Canal de transmission : certains fournisseurs (IBM InfoSphere DataStage, par exemple) peuvent traiter
plusieurs requêtes en même temps, ce procédé portant le nom d'exécution en cascade. IBM InfoSphere
Information Services Director tire parti de cette possibilité en définissant la taille du canal de
transmission via le paramètre d'exécution du fournisseur. Quand plusieurs canaux de transmission
existent sur le même agent ASB pour une opération, InfoSphere Information Services Director tente de
conserver le même nombre de requêtes dans chaque canal.
v File d'attente des opérations : quand tous les canaux de transmission sont pleins, les requêtes attendent
dans la file d'attente des opérations. Quand vous définissez une opération dans la Console IBM
InfoSphere Information Server, vous pouvez spécifier la taille de cette file d'attente et le délai d'attente
maximal d'une requête dans la file d'attente.

Connexions JDBC ou instances de travail actives
Les instances de travail ou connecteurs actifs sont le nombre minimal et maximal de connexions ou de
travaux qui seront actifs en même temps. L'agent ASB tentera de toujours avoir au moins le nombre
minimal d'instances actives disponibles. Il essaiera aussi de réduire le nombre de connexions ou de
travaux actifs à ce nombre minimum. L'agent ASB ne démarrera pas de nouvelles instances après que la
limite active maximale ait été atteinte. La valeur minimale par défaut est 1, la valeur maximale, 5.

Délai d'inactivité
Les paramètres de délai d'inactivité déterminent pendant combien de temps les connexions ou les travaux
peuvent être inactifs.
Min Idle Time
Après qu'une connexion ou un travail ait été inactif pendant ce laps de temps, il est susceptible
d'être arrêté pour réduire au minimum défini le nombre total de connexions ou de travaux actifs.
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Par conséquent, cette valeur fournit une façon d'empêcher l'agent ASB de démarrer et d'arrêter
les travaux ou les connexions trop souvent. La valeur par défaut minimum est de 60 secondes.
Max Idle Time
Il s'agit de la durée maximale pendant laquelle une connexion ou un travail peut être inactif
avant de devoir être arrêté. Cette valeur est principalement utilisée quand il existe des limites
connues, pour la connexion ou le travail sous-jacent, identifiant précisément pendant combien de
temps son exécution peut être prolongée alors qu'il n'y a pas d'activité. Ainsi, si une base de
données ferme automatiquement une connexion inactive depuis plus de 5 minutes, il est
souhaitable de définir la valeur d'inactivité maximale à 240 secondes (4 minutes). La valeur par
défaut maximum est de 0 seconde.

Paramètres de files d'attente des opérations
Seuil d'activation
Les paramètres de seuil d'activation sont utilisés pour déterminer quand démarrer un nouveau
travail ou une nouvelle connexion. Le seuil d'activation comporte deux paramètres.
Maximum Service Requests
Représente le nombre de requêtes devant se trouver dans la file d'attente des opérations
avant que ne soit démarré un temporisateur utilisé pour déterminer si une nouvelle
connexion ou un nouveau travail doit être activé. Il est important de comprendre que
cette valeur représente les requêtes en file d'attente et non celles déjà dans le canal de
transmission. La valeur par défaut est 3.
Maximum Delay
Durée d'exécution du temporisateur (en millisecondes), une fois qu'il est démarré. A
l'expiration du temporisateur, une nouvelle connexion ou un nouveau travail est activé. Si
le nombre de requêtes de la file d'attente des opérations descend en dessous de la
quantité maximale de demandes de service, le temporisateur s'arrête et aucun nouveau
travail ou aucune nouvelle connexion n'est activé(e). La valeur par défaut est 1 000
millisecondes.
Deux exemples sont présentés ci-dessous.
v Une opération est associée à un travail DataStage qui doit prendre environ 0,5 secondes pour traiter
chaque requête. La taille de la file d'attente des opérations est définie à 50 et le délai d'attente, à 3000
(3 secondes). Dans ce cas, seules les six premières requêtes de la file d'attente pourront être placées
dans le canal de transmission, la septième arrivera probablement hors délai après le délai d'attente de 3
secondes. Dans cette situation, il est possible d'augmenter le délai d'attente ou de diminuer la taille de
la file d'attente, ou les deux.
v Une opération est associée à un travail DataStage qui doit prendre environ 20 secondes pour traiter
chaque requête. La taille de la file d'attente des opérations est définie à 10 et le délai d'attente, à 1000
(1 seconde). Cette situation est l'opposé du premier exemple. Dans ce cas, il n'y aura jamais d'opération
hors délai, puisque seules 200 millisecondes seront nécessaires pour vider une file d'attente pleine. Il
pourrait s'avérer judicieux dans cette situation d'augmenter la taille de file d'attente maximale.

Paramètres de canal de transmission
Temps d'exécution maximum
La propriété Temps d'exécution maximum définit la durée de vie maximale d'une instance de
travail. Si cette limite est dépassée, l'instance de travail continue à traiter les requêtes de service
qui sont présentes dans la mémoire tampon du canal de transmission. Elle devient toutefois non
disponible pour les nouvelles requêtes de service. Une fois que l'instance de travail est inactive
parce que le canal de transmission est vide, elle est arrêtée. La valeur par défaut est de 0 seconde.
Nombre maximal de demandes
Vous pouvez définir la taille du canal de transmission en utilisant la propriété relative au nombre
maximal de demandes d'un fournisseur. Quand plusieurs canaux de transmission existent sur le
Chapitre 6. Déploiement d'applications

63

même agent ASB pour une opération, InfoSphere Information Services Director tente de conserver
le même nombre de requêtes dans chaque canal. La valeur par défaut est 5.
Délai de blocage
Le délai de blocage fournit un délai limite maximal pour le traitement d'une demande par l'agent
ASB. Si le traitement d'une demande prend plus de temps que le délai limite indiqué, la
demande est considérée comme bloquée et une erreur est renvoyée au client. La valeur par défaut
est de 0 seconde (infinie).

Paramètres d'équilibrage de charge
La fonction d'équilibrage de charge détermine vers quel agent ASB est acheminée une requête. Dans
InfoSphere Information Services Director, vous pouvez choisir entre deux équilibreurs de charge : Round
Robin et Average Response Time. L'équilibrage de charge tente uniquement d'obtenir un équilibre entre
les différents agents ASB.
Round Robin
Il s'agit de la valeur par défaut, qui devrait probablement toujours être utilisée dans un
environnement homogène. Chaque requête est simplement envoyée vers les fournisseurs de
services d'informations associés à une opération, dans l'ordre (Fournisseur-1, Fournisseur-2,
Fournisseur-3, répétition, par exemple). L'objectif est d'équilibrer le travail entre les fournisseurs.
Average Response Time
Pour ce paramètre, le temps moyen mis par les fournisseurs d'informations pour traiter un
certain nombre de requêtes de service est calculé. Le nombre de requêtes par défaut est 100. Un
pourcentage est appliqué à chaque fournisseur (travail ou objet fédéré) qui est susceptible
d'implémenter l'opération de service. Le pourcentage est défini en fonction du temps de réponse
moyen du fournisseur dans le traitement des requêtes de service. Cette fonction est surtout utile
dans un environnement hétérogène. Elle se sert du temps de réponse de chaque requête pour
déterminer où les requêtes doivent être routées. Le système dont le temps de réponse est le plus
court reçoit le pourcentage le plus élevé du nombre total de requêtes.
Concepts associés:
«Instances toujours en exécution», à la page 15
Suivez ces instructions pour les travaux qui sont des instances toujours en exécution.
«Propriétés de fournisseur, d'entrées et de sorties d'opérations», à la page 58
Après avoir choisi le travail qui définira l'opération pour votre service, vous pouvez modifier les
propriétés d'entrées, de sorties et de fournisseur dans le panneau Fournisseur d'informations. (Pour les
requêtes fédérées, ce panneau inclut un onglet Instruction SQL.)
«Flux de messages IBM InfoSphere Information Services Director», à la page 3
Les requêtes de service IBM InfoSphere Information Services Director sont traitées en plusieurs étapes.
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Chapitre 7. Consommateurs de services
Les consommateurs de services peuvent accéder à des services d'informations en utilisant plusieurs
technologies pour l'interopérabilité des programmes.
Concepts associés:
Chapitre 1, «Introduction à IBM InfoSphere Information Services Director», à la page 1
Vous pouvez créer plus facilement des processus métier avec des informations provenant d'un
environnement complexe et hétérogène si ces informations sont publiées sous forme de services cohérents
et réutilisables.

IBM WebSphere Process Server en tant que consommateur de
services
Après avoir déployé un service d'informations, il peut être invoqué par IBM WebSphere Process Server
via l'une des liaisons prises en charge comme SOAP sur HTTP ou EJB.
Pour les applications WebSphere Process Server, une interface a été développée pour permettre aux
utilisateurs d'employer des services d'informations dans le cadre d'orchestrations définies dans IBM
WebSphere Integration Developer. En invoquant un service d'informations, vous pouvez vous servir des
informations d'un processus métier de différentes façons. Il vous est possible, par exemple, de :
v Guider le flux de contrôle. Ainsi, vous pouvez utiliser les informations d'inventaire pour déterminer si
un service fournisseur doit être appelé pour les éléments qui seront bientôt en rupture de stock.
v Extraire les données métier et les envoyer, par exemple, aux partenaires, clients, ou à d'autres services.
v Mettre à jour les données métier. Ainsi, le délai de livraison d'un élément peut être modifié en fonction
des informations reçues du fournisseur de cet article.
Dans l'exemple suivant, un utilisateur WebSphere Integration Developer peut définir un module
d'intégration métier dans lequel le service d'informations fournit des données au processus. La première
étape consiste à insérer une nouvelle activité de service d'informations dans le processus métier.
L'utilisateur trouve ensuite un service d'informations approprié à lier à la nouvelle activité. Dans la
fenêtre Information Service Operation, l'utilisateur identifie le serveur IBM InfoSphere Information
Services Director dans lequel les services sont catalogués et déployés.
Vous pouvez parcourir le contenu du serveur de métadonnées dans IBM InfoSphere Information Server
pour obtenir des détails sur les services disponibles. Le navigateur permet à l'utilisateur de découvrir les
services et les opérations déployées. Une fois que vous avez sélectionné le service, vous pouvez afficher
des informations supplémentaires détaillées concernant l'opération sélectionnée, y compris les détails
d'implémentation. Les paramètres d'entrée et de sortie pour le service d'informations sélectionné sont
alors mappées aux variables de processus métier. Les types de données complexes qui sont importés via
la sélection d'opération sont automatiquement ajoutés à la liste des types de données sélectionnables.
Une fois le module métier contenant le service d'informations ajouté à la configuration WebSphere
Process Server, la prise en charge d'exécution du service d'informations dans WebSphere Process Server
permet l'activation du nouveau processus.

Prise en charge SCA dans IBM InfoSphere Information Server
L'architecture SCA (Service Component Architecture) est un ensemble de spécifications qui décrit un
modèle permettant de générer des applications et des systèmes en utilisant une architecture SOA
(Service-Oriented Architecture).
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L'architecture SCA étend et complète les précédentes approches d'implémentation de services et s'appuie
sur des normes ouvertes telles que les services Web. L'architecture SCA favorise une organisation SOA de
code d'application métier reposant sur des composants implémentant une logique applicative, qui offrent
leurs fonctionnalités par le biais d'interfaces orientées service et qui consomment des fonctions proposées
par d'autres composants via des interfaces orientées service, appelées références de service.
Le composant IBM WebSphere ESB (Enterprise Service Bus) utilise SCA pour définir ses interfaces dans le
flux de médiation. L'assistant Enterprise Service Discovery est un outil qui guide le développeur ESB
dans la découverte des services existants. IBM InfoSphere Information Services Director fournit une
extension à l'assistant Enterprise Service Discovery qui permet à un utilisateur de parcourir un référentiel
de services InfoSphere Information Services Director. Cette extension affiche certaines métadonnées
spécialisées du service d'informations, y compris des métadonnées opérationnelles. En fonction de ces
métadonnées, vous pouvez alors choisir le service qui correspond le mieux. Pour chaque opération à
importer, une liaison d'importation de service Web sera créée dans l'éditeur d'assemblage.
Les extensions InfoSphere Information Services Director Enterprise Service Discovery ont le même aspect
et la même richesse fonctionnelle que celles des autres fournisseurs de service.
La sélection d'un service se compose des étapes suivantes (chaque étape étant représentée par une page
séparée dans l'assistant Enterprise Service Discovery) :
1. Ouvrez l'assistant et sélectionnez le fournisseur de services InfoSphere Information Services Director.
2. Connectez-vous à une instance InfoSphere Information Services Director en fournissant le nom du
serveur, les ports, l'ID et le mot de passe utilisateur.
3. Parcourez l'arbre des applications, des projets, des services, des opérations et des paramètres
d'opération d'InfoSphere Information Services Director. Pour les opérations, cliquez sur le bouton
Détails de l'assistant pour afficher les métadonnées qui contiennent, par exemple, les informations
suivantes : description du service, date de création, rapports de travail IBM IBM InfoSphere DataStage
(le cas échéant) et requête fédérée d'un service II (si disponible). Il est également possible de filtrer en
fonction des types d'opération (InfoSphere DataStage et WII, par exemple).
4. Sélectionnez les opérations à importer, en choisissant éventuellement le sous-ensemble de liaisons
pour lequel l'importation doit être effectuée.
5. Sélectionnez le module SCA dans lequel le service doit être importé.
Une fois que tous les artefacts ont été créés, l'éditeur d'assemblage peut être utilisé de la façon habituelle
pour intégrer la nouvelle liaison d'importation de service Web dans le module SCA.
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Annexe A. Accessibilité du produit
Vous pouvez obtenir des informations sur le niveau d'accessibilité des produits IBM.
Les modules et les interfaces utilisateur du produit IBM InfoSphere Information Server ne sont pas
intégralement accessibles.
Pour plus d'informations sur le niveau d'accessibilité des produits IBM, voir les informations sur
l'accessibilité des produits IBM à l'adresse http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html.

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

IBM et l'accessibilité
Pour plus d'informations sur les engagements d'IBM en matière d'accessibilité, voir IBM Human Ability
and Accessibility Center.
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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 sont pas placés entre crochets sont
obligatoires.

...

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

|

Indique des informations mutuellement exclusives. Vous pouvez utiliser l'argument situé à
gauche du séparateur ou celui figurant à sa droite. Il est impossible de se servir des deux
arguments dans une même commande.

{}

Délimite un ensemble d'arguments mutuellement exclusifs quand l'un des arguments est
obligatoire. Si les arguments sont facultatifs, ils sont mis entre crochets ([ ]).

Remarque :
v Le nombre maximal de caractères dans un argument est 256.
v Mettez les valeurs d'arguments contenant des espaces imbriqués entre guillemets simples ou doubles.
Exemple :
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
L'argument source est le seul argument obligatoire pour la commande wsetsrc. Les crochets entourant les
autres arguments indiquent que ces arguments sont facultatifs.
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
Dans cet exemple, les arguments de format -l et -f sont mutuellement exclusifs et facultatifs. L'argument
profile est requis. L'argument key est facultatif. Les points de suspension (...) qui suivent l'argument key
indiquent que vous pouvez spécifier plusieurs noms de clés.
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
Dans cet exemple, les arguments rule_pack et rule_set sont mutuellement exclusifs mais l'un des
arguments doit être spécifié. De plus, les points de suspension (...) indiquent que vous pouvez spécifier
plusieurs paquets de règles ou jeux 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 5. 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. (La ligne est scindée
uniquement à des fins de présentation).
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/⇒
com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

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

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

Et l'URL abrégée d'accès à la rubrique ci-dessus pour créer une adresse légèrement plus courte est la
suivante (la ligne est scindée uniquement à des fins de présentation) :
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/⇒
common/accessingiidoc.html

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
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configurer vos liens d'aide pour qu'ils pointent vers cette version. Disposer d'un centre de documentation
en local peut être utile si votre entreprise ne fournit pas d'accès à Internet.
Utilisez les instructions d'installation fournies avec le package d'installation du centre de documentation
pour l'installer sur l'ordinateur de votre choix. Après avoir installé et démarré le centre de
documentation, vous pouvez utiliser la commande iisAdmin sur l'ordinateur de niveau services pour
changer l'emplacement de la documentation vers laquelle pointent la touche F1 et les liens d'aide du
produit. (La ligne est scindée uniquement à des fins de présentation).
Windows

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

AIX et Linux

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

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

Obtention de la documentation au format PDF et sous forme d'exemplaire papier
v Les manuels au format PDF sont disponibles en ligne. Vous pouvez y accéder à partir du document
suivant : https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v Vous pouvez également commander en ligne des publications IBM sous forme d'exemplaire papier ou
via votre représentant IBM local. Pour commander des publications en ligne, accédez au centre IBM
Publications Center, à l'adresse suivante : http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/
servlet/pbi.wss.
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Annexe E. Commentaires sur la documentation produit
Vous pouvez fournir des commentaires utiles sur la documentation IBM.
Vos commentaires permettent à IBM de fournir des informations de qualité. Vous pouvez suivre l'une des
méthodes suivantes pour nous envoyer vos commentaires :
v Pour fournir un commentaire sur une rubrique d'IBM Knowledge Center résidant sur le site Web
d'IBM, connectez-vous et ajoutez un commentaire en cliquant sur le bouton Ajouter un commentaire à
la fin de la rubrique. Les commentaires soumis ainsi sont visibles par le public.
v Pour envoyer un commentaire sur la rubrique d'IBM Knowledge Center à IBM de sorte qu'il ne soit
pas visible par d'autres personnes, cliquez sur le lien Commentaire en retour au bas d'IBM Knowledge
Center.
v Envoyez vos commentaires à l'aide du formulaire en ligne prévu à cet effet, disponible à l'adresse :
www.ibm.com/software/awdtools/rcf/.
v Envoyez vos commentaires par courrier électronique à comments@us.ibm.com. 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).
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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
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.
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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.
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
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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.
Tableau 6. 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

Etape Big Data
File

v Session
v Permanent

v Nom
d'utilisateur

v Gestion de la
session

v Signature
numérique

v

v ID de session

v Configuration
de la connexion
unique

Impossible

Authentification

Remarques
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Tableau 6. Utilisation de cookies par les composants et produits InfoSphere Information Server (suite)
Module du
produit

Composant ou
fonction

Type de cookie
utilisé

Données
collectées

But d'utilisation
de ces données

Désactivation des
cookies

InfoSphere
DataStage

Etape XML

Session

Identificateurs
internes

v Gestion de la
session

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

Console Web
InfoSphere
Information
Server

InfoSphere
Information
Governance
Catalog

InfoSphere
Information
Analyzer

v Session
v Permanent

Impossible

v
Authentification
v Session
v Permanent

Etape Data Rules
dans le client
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Designer

Nom d'utilisateur v Gestion de la
session

Session

v Nom
d'utilisateur

v Gestion de la
session

v Identificateurs
internes

v

v Etat de
l'arborescence

v Configuration
de la connexion
unique

ID de session

Gestion de la
session

Impossible

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).
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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.
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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