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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. Présentation d'InfoSphere Information Governance
Catalog
L'existence de grandes quantités d'informations numériques oblige les entreprises à
analyser ces informations plus rapidement et à prendre les décisions qui
s'imposent dans les meilleurs délais. La gouvernance des informations est une
approche holistique permettant de gérer, améliorer et optimiser les informations
pour augmenter la fiabilité des décisions des entreprises et améliorer leurs
processus métier opérationnels. IBM® InfoSphere Information Governance Catalog
fournit aux entreprises la clé pour comprendre et gérer leurs informations.
Les analystes métier et les experts de domaine peuvent utiliser InfoSphere
Information Governance Catalog pour créer et gérer le vocabulaire des entreprises
et les pratiques en matière de gouvernance de l'information. Un tel système leur
permet de créer un langage commun entre l'activité de l'entreprise et les
technologies de l'information. Avec InfoSphere Information Governance Catalog,
les utilisateurs désignés peuvent créer des actifs de glossaire : termes, catégories,
stratégies de gouvernance de l'information et règles de gouvernance de
l'information. Les utilisateurs peuvent également définir des relations entre les
actifs de glossaire qu'ils créent et d'autres actifs de catalogue.
En plus des actifs de glossaire, le catalogue peut comporter des métadonnées
relatives aux actifs informationnels qui sont différents des actifs de glossaire. Les
ressources de données mises en oeuvre, telles que des tables et des colonnes, des
travaux ETC, des processus de profilage, des routines et des fonctions, sont des
exemples d'actifs informationnels. Ces actifs informationnels proviennent en
principe d'autres composants IBM InfoSphere Information Server et sont stockés
dans le référentiel de métadonnées d'InfoSphere Information Server.
Le catalogue peut également contenir des métadonnées sur les actifs externes. Ces
actifs peuvent inclure des éléments, tels que des modèles de processus métier, des
services Web ou des rapports qui se trouvent dans un système de gestion d'actifs
externes. InfoSphere Information Governance Catalog vous aide à explorer et gérer
tous ces types d'actif en fournissant des rapports sur le flux de données, le lignage
et l'impact des modifications sur les actifs. Vous pouvez découvrir et analyser les
relations entre les actifs dans le catalogue afin de mieux comprendre et gérer le
flux de donnée dans l'entreprise.
En fournissant des rapports de lignage et des analyses, InfoSphere Information
Governance Catalog facilite la tâche des professionnels des technologies de
l'information chargés des initiatives en matière de conformité et de gouvernance
qui nécessitent des informations de lignage. Par exemple, les initiatives de type
Dodd-Frank ou Basel II. InfoSphere Information Governance Catalog aide
également les professionnels des technologies de l'information à fournir une
analyse d'impact présentant l'incidence des modifications sur les environnements
de gestion de l'information.
Avec InfoSphere Information Governance Catalog, vous pouvez exécuter ces tâches
:
v Etablir un langage métier commun et gérer les perspectives métier sur le plan de
l'information et aligner ces vues avec la perspective IT.
v Explorer les actifs du catalogue :
© Copyright IBM Corp. 2014
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– Explorer les actifs de glossaire, les actifs informationnels et les actifs externes,
ainsi que les responsables, les plans directeur et d'autre contenu de catalogue
– Fournir des recherche simple et avancée ainsi que des méthodes
d'interrogation robustes
– Afficher une vue graphique des relations entre les actifs
– Assurer le suivi de l'historique des modifications des termes
v Améliorer les métadonnées existantes par des descriptions et des associations :
– Associer des actifs, des responsables, des libellés et des attributs personnalisés
associés à des actifs
– Créer des sources de données étendues pour ajouter des métadonnées dans le
catalogue, qui ne sont pas générées automatiquement par les composants
InfoSphere Information Server ou qui ne peuvent pas être importées
facilement à partir d'applications externes.
v Analyser les dépendances et les relations des actifs informationnels clés et des
rapports BI (Business Intelligence) :
– Assurer le suivi du lignage des travaux et des bases de données dans des
rapports BI
– Se familiariser avec les colonnes, les tables de base de données et d'autres
actifs
– Effectuer une analyse de lignage pour comprendre la provenance et la
destination des données en utilisant des informations de tables partagées, des
informations de conception de travail ou des métadonnées opérationnelles à
partir d'exécutions de travaux
– Effectuer une analyse d'impact pour comprendre les dépendances et
l'incidence de modifications dans une colonne ou un travail
– Analyser les métadonnées opérationnelles à partir d'exécutions de travaux et
faire état des lignes lues et écrites, ainsi que les réussites ou les échecs des
événements
v Gérer les métadonnées du catalogue afin d'obtenir des rapports d'analyse
approfondis :
– Synchroniser les actifs en double
– Mapper les bases de données aux alias de base de données
– Accéder aux informations d'exécution pour enrichir les rapports
– Automatiser la reconnaissance des relations dans et via les sources de
données pour accélérer le développement d'un projet
– Exécuter un lignage de données pour créer des informations sécurisées
prenant en charge les efforts en matière de gouvernance et de conformité

Actifs et métadonnées dans le catalogue
Vous pouvez créer des actifs à l'aide d'IBM InfoSphere Information Governance
Catalog. Vous pouvez également utiliser des actifs et les métadonnées associées qui
ont été créés par d'autres applications ou importés d'applications externes.
Le référentiel de métadonnées d'InfoSphere Information Server stocke les
métadonnées créées ou importées par ses produits. Il les stocke dans un
emplacement partagé unique. Les données sont conservées dans ce référentiel et
peuvent être utilisées par d'autres produits et composants InfoSphere Information
Server de la suite.
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InfoSphere Information Governance Catalog utilise le concept de «catalogue» pour
décrire le stockage des actifs de glossaire, des métadonnées d'actifs informationnels
et des métadonnées d'actifs externes. Le catalogue est un sous-ensemble du
référentiel de métadonnées. Toutefois, il ne s'agit pas d'un emplacement physique
dans le référentiel de métadonnées.
Les actifs de glossaire sont des catégories, des termes, des stratégies de gouvernance
de l'information et des règles de gouvernance de l'information que vous créez dans
InfoSphere Information Governance Catalog. Ces actifs sont stockés dans le
catalogue.
Les actifs informationnels sont créés ou importés par les produits InfoSphere
Information Server, par exemple IBM InfoSphere Metadata Asset Manager, IBM
InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage et IBM InfoSphere Information
Analyzer. Les actifs informationnels peuvent comprendre toute une variété de
types d'actif, tels que des rapports BI (Business Intelligence), des travaux et des
spécifications de mappage. Les métadonnées relatives à ces actifs peuvent être
importées dans le catalogue.
De plus, les métadonnées relatives aux actifs externes peuvent également être
importées dans le catalogue. Les actifs externes peuvent comprendre des types
d'actif, tels que des outils ETC, des scripts, des programmes Java™, des services
Web, des procédures mémorisées, des transformations personnalisées, des modèles
de données logiques et des modèles de données physiques.
Le diagramme présenté à la figure 1 montre les relations des actifs de glossaire,
des actifs informationnels et des actifs externes dans le catalogue. Certains produits
InfoSphere Information Server qui importent ou créent des actifs informationnels y
sont répertoriés. Les actifs informationnels comprennent certains types d'actif dont
les métadonnées peuvent être importées dans le catalogue.

Chapitre 1. Présentation

3

IBM InfoSphere Information Governance Catalog

Catégories et termes

Actifs de
glossaire

Stratégies et règles de
gouvernance de l’information
Libellés
Responsables

Outils IBM InfoSphere

Collections

InfoSphere DataStage and QualityStage
ETC

InfoSphere Information Analyzer

Actifs
informationnels

Ressources de données implémentées

InfoSphere FastTrack
Business Intelligence

InfoSphere DataStage Connectors
Modèles logiques et physiques

InfoSphere Metadata Asset Management
Qualité des données

InfoSphere Data Architect
Services Web

Actifs externes

Processus et actifs externes

Figure 1. Intégration des actifs et des métadonnées du catalogue dans d'autres produits InfoSphere Information
Governance Catalog

Interfaces utilisées pour accéder au catalogue
Vous pouvez accéder aux actifs de glossaire, aux actifs informationnels et aux actifs
externes dans le catalogue par le biais de différentes interfaces.
Vous pouvez accéder au contenu du catalogue à l'aide des interfaces suivantes :
IBM InfoSphere Information Governance Catalog
Vous pouvez accéder à InfoSphere Information Governance Catalog à
partir d'un navigateur Web. Dans le navigateur Web, vous pouvez effectuer
toutes les tâches relatives au glossaire. Les utilisateurs désignés peuvent
administrer le glossaire et créer son contenu et tous les utilisateurs
InfoSphere Information Governance Catalog peuvent explorer et lancer des
recherches dans le glossaire. Les utilisateurs désignés peuvent exécuter des
rapports de lignage de données et de lignage métier. Ils peuvent également
créer des documents de mappage d'extension pour mapper les actifs source
et cible nécessaires aux rapports de lignage.
IBM Glossary Anywhere
Cet outil de recherche, accessible à partir de votre bureau Microsoft
Windows, fournit l'accès au contenu du glossaire dans le catalogue à partir
d'autres applications de texte sans avoir besoin d'ouvrir une nouvelle
fenêtre de navigateur Web. Les utilisateurs peuvent afficher et rechercher
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du contenu de glossaire avec IBM Glossary Anywhere, mais aucune
modification de contenu n'est possible à partir de cette interface. Pour
mettre à jour du contenu de glossaire, vous pouvez ouvrir Information
Governance Catalog dans IBM Glossary Anywhere.
API REST IBM InfoSphere Information Governance Catalog
Une API (interface de programmation d'application) REST
(Representational State Transfer) est fournie avec API REST InfoSphere
Information Governance Catalog. Cette API permet aux applications client
d'accéder au contenu de glossaire et de créer du contenu.
IBM InfoSphere Information Governance Catalog for Eclipse
Un composant de plug-in Eclipse permet aux utilisateurs d'autres
applications basées sur Eclipse d'explorer le contenu du glossaire
directement dans l'application Eclipse. Par exemple, les utilisateurs de
produits de la famille IBM Rational Software Architect et les utilisateurs
d'IBM InfoSphere Data Architect peuvent afficher et rechercher des actifs
de glossaire, ainsi que les propriétés associées. Vous pouvez attribuer des
termes et des règles de gouvernance de l'information à des éléments de
modèles de données physiques et de modèles de données logiques. Vous
pouvez également étendre d'autres applications basées sur Eclipse pour
intégrer un accès similaire au glossaire.

Types de métadonnées
Le catalogue fournit un stockage de persistance des métadonnées pour tous les
composants de la suite IBM InfoSphere Information Server. Le catalogue partage,
stocke et synchronise de nombreux types de métadonnées différents.
Les types de métadonnées utilisés par le catalogue IBM InfoSphere Information
Governance Catalog sont :
Métadonnées métier
Fournissent un contexte et un nom métier aux actifs créés et gérés par
d'autres applications. Les métadonnées métier comprennent des termes,
des règles de gouvernance de l'information, des libellés et des responsables
qui sont créés dans InfoSphere Information Governance Catalog.
Métadonnées techniques
Fournissent des détails sur les systèmes source et cible, les structures des
zones et des tables de base de données, ainsi que les dépendances des
types d'actif suivants :
v Ressources de données implémentées, par exemple ordinateurs hôte,
bases de données, fichiers de données et leur contenu associé
v Processus ETC, projets, utilisateurs et travaux créés dans IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage et dans IBM DB2 BLU Acceleration
v Analyses d'IBM InfoSphere Discovery et d'IBM InfoSphere Information
Analyzer
v Métadonnées de rapports et de modèles BI importées par IBM
InfoSphere Metadata Integration Bridges à partir d'applications BI, telles
qu'IBM Cognos et SAP BusinessObjects
Métadonnées opérationnelles
Décrivent les exécutions de travail, y compris les lignes écrites et lues et la
table de base de données ou les fichiers de données affectés. Vous pouvez
utiliser InfoSphere Information Governance Catalog pour créer des
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rapports de lignage de données qui combinent des métadonnées de
conception et des métadonnées opérationnelles.
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Chapitre 2. Ouverture du catalogue
Ouvrez IBM InfoSphere Information Governance Catalog pour administrer, gérer et
afficher le catalogue à l'aide d'un navigateur Web.

Avant de commencer
v Vous devez disposer d'un des rôles Information Governance Catalog suivants :
Utilisateur de base, Utilisateur, Auteur de glossaire, Administrateur de glossaire,
Administrateur d'actifs informationnels.
v Vous devez connaître le nom du serveur hôte et le port de votre installation
d'InfoSphere Information Governance Catalog.
v Vous devez connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe sauf si la fonction
de connexion unique (SSO) est configurée pour votre installation d'IBM
InfoSphere Information Server.

Procédure
1. Ouvrez un navigateur Web et entrez une adresse URL au format suivant :
https://serveur_hôte:port/ibm/iis/igc
La valeur de serveur_hôte:port dépend de la mise en oeuvre du cluster IBM
WebSphere Application Server dans la configuration au niveau services.
Option

Description

Si le cluster est mis en oeuvre

serveur_hôte:port est le nom ou l'adresse IP
et le port du répartiteur frontal (serveur
Web ou équilibreur de charge).
N'utilisez pas le nom d'hôte et le port d'un
membre de cluster spécifique.
Le port par défaut est 80. Si vous utilisez
le port par défaut, vous pouvez omettre le
numéro de port, 80 étant utilisé
automatiquement.

Si le cluster n'est pas mis en oeuvre

serveur_hôte:port représente le nom d'hôte
ou l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel
WebSphere Application Server est installé
et le port attribué à la Console Web IBM
InfoSphere Information Server.
Le port par défaut est 443. Si vous utilisez
le port par défaut, vous pouvez omettre le
numéro de port, 443 étant utilisé
automatiquement.

Lors de votre premier accès à InfoSphere Information Governance Catalog, un
message relatif au certificat de sécurité s'affiche si le certificat provenant du
serveur n'est pas digne de confiance. Suivez les instructions du navigateur pour
accepter le certificat.
2. Connectez-vous à InfoSphere Information Governance Catalog, si nécessaire.
Vous devez vous connecter sauf si la fonction SSO du bureau Microsoft
Windows est configurée pour votre installation d'InfoSphere Information Server.
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Option

Description

Si la fonction SSO n'est pas configurée

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot
de passe InfoSphere Information Server à
l'invite du système. Procurez-vous votre
nom d'utilisateur et votre mot de passe
auprès de l'administrateur InfoSphere
Information Governance Catalog ou de
l'administrateur InfoSphere Information
Server.

Si la fonction SSO est configurée et que
Aucune opération supplémentaire n'est
vous avez saisi vos données d'identification nécessaire. La page d'accueil d'InfoSphere
Windows lorsque vous vous êtes connecté Information Governance Catalog s'affiche.
à votre système Windows

3. Facultatif : Cochez la case Connexion automatique pour sauvegarder votre
nom d'utilisateur et votre mot de passe et ne pas avoir à vous reconnecter la
prochaine fois que vous ouvrirez InfoSphere Information Governance Catalog
avec cette adresse URL dans le même navigateur Web. Vous devez avoir activé
les cookies dans le navigateur pour permettre l'activation de cette fonction.
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Chapitre 3. Planification de la structure du catalogue et
préparation pour le lignage
Un catalogue est un dictionnaire de référence des actifs utilisés dans l'entreprise.
L'un des principaux avantages d'un catalogue bien conçu réside dans
l'augmentation de la confiance envers les informations de l'entreprise. Les rapports
de lignage peuvent vous donner la description précise et complète du flux de
données entre les actifs dans le catalogue.
Le catalogue peut contenir et afficher des informations sémantiques très riches qui
décrivent le langage métier et ses relations avec les actifs informationnels.
Toutefois, il est également possible de déployer un catalogue simple comprenant
uniquement des catégories et des termes. Une approche intéressante pour le
déploiement du contenu de catalogue consiste à commencer par un contenu basé
sur la langue et de développer ensuite le contenu et les relations du catalogue.
Les actifs de glossaire sont des termes, des catégories, des stratégies de
gouvernance de l'information et des règles de gouvernance de l'information. Ils
peuvent être importés dans le catalogue selon différentes méthodes et sous divers
formats. En outre, vous pouvez importer un modèle de glossaire métier adapté à
votre secteur d'activité IBM Business Glossary Packs pour toute une variété de
composants d'IBM Industry Models. Vous pouvez également convertir des actifs de
modèles de données logiques et de modèles BI ayant été importés dans le
catalogue en termes et catégories et convertir les mots de modèle de dénomination
IBM InfoSphere Data Architect en termes.
Outre les catégories, termes, stratégies de gouvernance de l'information et règles de
gouvernance de l'information, le glossaire contient également des informations sur
d'autres actifs. Les actifs peuvent être ceux qui sont représentés dans le catalogue,
tels que des tables de base de données, des travaux et des rapports. Il peut
également s'agir d'actifs externes. Vous pouvez déterminer les relations entre les
actifs de glossaire à l'avance ou attendre d'avoir créé la structure du glossaire pour
prendre ces décisions.
Pour planifier, créer et mettre à disposition votre glossaire dans l'entreprise, suivez
les étapes des rubriques suivantes :
1. «Constitution d'une équipe de gouvernance», à la page 10
2. Développement d'un projet de métadonnées
a. Propriétaires de projet de métadonnées et leurs responsabilités
b. Configuration requise du projet de métadonnées
c. Objectifs du projet de métadonnées et comment les atteindre
3. «Créer et développer des catégories et termes», à la page 15
a. «Conception de la structure des catégories», à la page 15
b. «Rassembler les informations préliminaires», à la page 15
c. «Alimenter le glossaire avec des catégories et des termes», à la page 18
d. «Alimenter le catalogue avec d'autres actifs», à la page 23
4. «Créer et développer des stratégies de gouvernance de l'information et des
règles de gouvernance de l'information», à la page 24
a. «Rassembler les informations préliminaires», à la page 25
© Copyright IBM Corp. 2014
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

b. «Alimenter le glossaire avec des stratégies de gouvernance de l'information
et des règles de gouvernance de l'information», à la page 30
c. «Alimenter le catalogue avec des règles opérationnelles et d'autres actifs»,
à la page 31
«Affecter des responsables», à la page 32
«Personnalisation de l'environnement», à la page 33
«Rendre le glossaire accessible au sein de l'entreprise», à la page 33
Configuration de l'environnement de lignage
Conception de travaux InfoSphere DataStage pour un lignage optimal
Analyse des métadonnées

Constitution d'une équipe de gouvernance
La gouvernance se rapporte aux procédures utilisées par votre organisation pour
gérer le contrôle et la responsabilité des actifs informationnels. Une équipe
pluridisciplinaire doit être responsable de la gouvernance du catalogue.
Pour obtenir le contenu approprié dans le catalogue, identifiez les personnes qui
connaissent le mieux les domaines de votre entreprise.
En général, un grand nombre de personnes sont impliquées dans la création et la
maintenance d'un catalogue :
v Les experts de domaine qui comprennent l'utilisation des termes métier, leurs
dépendances ainsi que leur relation avec d'autres termes. Ce sont eux qui créent
et définissent les nouveaux termes.
v Les analystes métier qui connaissent les définitions des termes métier pour
chaque entité métier et qui reçoivent les demandes de distribution
d'informations aux utilisateurs métier. Les analystes travaillent avec des experts
métier pour établir une liste de termes qui représentent les mots les plus
courants utilisés dans les rapports, applications et la communication générale. Ils
garantissent que les définitions des termes sont compatibles avec les objectifs de
l'entreprise.
v Les responsables de la conformité qui définissent et imposent les stratégies de
gouvernance de l'information que l'entreprise doit respecter afin de répondre
aux exigences internes, réglementaires et légales. Ils garantissent que les projets
de distribution de l'information sont conformes aux critères de qualité, de
sécurité, de confidentialité et autres critères de gouvernance.
v Les analystes métier et analystes de données qui travaillent avec les sources de
données. Ces analystes collaborent avec les responsables de la conformité pour
établir des règles de gouvernance de l'information spécifiques et les appliquer à
des sources de données. En outre, ces analystes créent des connexions entre les
règles de gouvernance de l'information et les règles opérationnelles, telles que la
qualité des données, la confidentialité et les règles de transformation des
données.
v Les architectes de données qui comprennent les aspects physiques et structurels
des sources de données auxquels les termes et règles de gouvernance de
l'information peuvent être affectés. Ils trouvent les termes ou les actifs tels que
les tables de base de données, les travaux et autres actifs devant être affectés au
terme ou à la règle. Ils déterminent les relations entre les termes et leur
emplacement de stockage physique.
Une équipe d'experts de domaine, architectes de données et analystes métier
constitue une équipe de gouvernance qui guide le développement et la
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maintenance d'un catalogue. Lors de la planification de la structure du catalogue,
cette équipe considère les questions suivantes :
v Quelles catégories et termes sont nécessaires ? Quelles catégories contiennent
quels termes ?
v Existe-t-il des catégories et termes pouvant être importés dans le catalogue ?
v Quelles catégories sont les catégories de niveau supérieur et quelles sont les
sous-catégories ?
v Quels libellés doivent être définis pour classifier mon contenu de métadonnées
et de glossaire ?
v Quelles propriétés de catalogue doivent être utilisées pour exprimer comment
les concepts sont liés les uns aux autres ?
v Quels champs d'attributs personnalisés doivent être définis dans le catalogue
pour capturer d'autres types d'informations relatives à mon entreprise ?
v Quelles sont les stratégies et les règles de gouvernance de l'information qui
doivent être communiquées en les incluant dans le catalogue ?
Si vous pouvez répondre à ces questions avant de créer la structure du catalogue,
vous pourrez créer une structure à la fois facile à comprendre pour les utilisateurs
et conforme aux objectifs de votre entreprise.

Définir les rôles de flux de travaux du glossaire
Les utilisateurs de glossaire peuvent détenir des rôles leur permettant de participer
à un processus de développement d'actifs de glossaire progressif et contrôlé. Ce
processus progressif facultatif, nommé flux de travaux, est configuré par
l'administrateur de glossaire IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
Lorsque le flux de travaux est activé, des rôles de flux de travaux spécifiques
permettent aux utilisateurs d'InfoSphere Information Governance Catalog de créer,
éditer, réviser, approuver et publier des actifs de glossaire. En principe, des rôles
de flux de travaux sont affectés aux membres de l'équipe de gouvernance du
glossaire pour leur permettre de créer, d'éditer, d'approuver et de publier des actifs
de glossaire.
L'éligibilité d'un utilisateur à des rôles de flux de travaux spécifiques dépend de
son rôle de sécurité InfoSphere Information Governance Catalog. Seuls les auteurs
Information Governance Catalog peuvent se voir octroyer le rôle Editeur ou
Responsable de publication. Toutefois, les utilisateurs avec le rôle de sécurité
Utilisateur Information Governance Catalog ou un rôle plus important peuvent
détenir les rôles de flux de travaux Réviseur ou Valideur.
Au moins un utilisateur doit disposer des rôles Editeur, Valideur et Responsable de
publication pour que la fonction de flux de travaux soit opérationnelle. Vous
pouvez affecter plusieurs utilisateurs à ces rôles de flux de travaux, ils seront
chargés de différents sous-ensembles de contenu de termes et de catégories de
glossaire par le biais de droits d'accès au glossaire de développement.
Par exemple, considérons un glossaire contenant les catégories finance et personnel.
Les membres de l'équipe de gouvernance et les réviseurs de la catégorie finance
sont différents de ceux de la catégorie personnel. Vous pouvez utiliser une
combinaison de rôles de flux de travaux et de droits d'accès aux catégories de sorte
que différents utilisateurs puissent être éditeur, réviseur, valideur et responsable de
publication pour chaque catégorie. A cette fin, l'administrateur Information
Governance Catalog procède comme suit :
Chapitre 3. Planification de la structure du catalogue et préparation pour le lignage
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1. Il active la fonction de flux de travaux.
2. Il affecte des rôles de flux de travaux aux utilisateurs ou aux groupes qui
forment les membres de l'équipe de gouvernance et les réviseurs.
v Il affecte les rôles Editeur, Valideur et Responsable de publication à un ou
plusieurs membres de l'équipe de gouvernance de la catégorie finance. Il
affecte le rôle Réviseur aux autres membres du service finance.
v Il affecte les rôles Editeur, Valideur et Responsable de publication de la
catégorie personnel à un ou plusieurs membres de l'équipe de gouvernance.
Il affecte le rôle Réviseur aux autres membres du service personnel.
3. Il affecte des droits d'accès aux catégories aux utilisateurs auxquels ont été
affectés des rôles de flux de travaux à l'étape précédente.
v Il affecte des droits d'accès à la catégorie finance aux utilisateurs, membres
de l'équipe de gouvernance de la catégorie finance et aux utilisateurs
réviseurs de la catégorie finance.
v Il affecte des droits d'accès à la catégorie personnel aux utilisateurs membres
de l'équipe de gouvernance de la catégorie personnel et aux utilisateurs
réviseurs de la catégorie personnel.

Développement d'un projet de métadonnées
L'administrateur du projet de métadonnées forme une équipe d'experts de
domaine qui seront impliqués dans le développement du catalogue et la
conception du lignage. En outre, cet administrateur définit la configuration requise
du projet de métadonnées, ainsi que les objectifs du projet.
La configuration requise du projet de métadonnées s'appuie sur les besoins en
matière de gouvernance des données et sur les règles de conformité de votre
entreprise.
En outre, vous devez affecter des propriétaires du projet de métadonnées parmi les
experts de domaine de votre entreprise. Ces experts dans les différents domaines
du projet travaillent ensemble pour garantir que les données sont précises et
complètes. Ainsi, la fiabilité des rapports de lignage de données et d'analyse
d'impact est assurée. Les professionnels peuvent accéder aux données et prendre
des décisions métier précises en fonction de rapports dignes de confiance.

Propriétaires de projet de métadonnées et leurs
responsabilités
Pour obtenir les informations de lignage appropriées, identifiez les personnes qui
connaissent le mieux les domaines de votre entreprise.
En principe, différentes personnes sont impliquées dans le développement de
catalogue et la conception de lignage :
Responsables et propriétaires de projet de métadonnées
Les responsables et les propriétaires de projet de métadonnées sont chargés
de superviser et gérer les problèmes de conformité au sein d'une
organisation. Ils garantissent la conformité des actifs et de leurs relations
avec les autres actifs aux stratégies métier et aux réglementations en
vigueur. Ils définissent également la portée du projet de métadonnées et
affectent des tâches aux membres d'équipe.
Administrateurs de métadonnées
Les utilisateurs disposant du rôle d'administrateur de glossaire Information
Governance Catalog préparent le catalogue et le remplissent avec des actifs
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et des métadonnées d'actif. Les utilisateurs disposant du rôle
d'administrateur d'actifs informationnels Information Governance Catalog
préparent les métadonnées pour les opérations de lignage et d'analyse,
créent des vues de journaux et identifient les relations entre les sources de
données et les travaux. Ils gèrent également les actifs étendus dont la
source ne figure pas dans IBM InfoSphere Information Server. Les
administrateurs importent et gèrent aussi les mappages des actifs source
vers les actifs cible. Ils peuvent importer des métadonnées à l'aide de
l'interface de ligne de commande.
Administrateurs de données ou responsables
Les administrateurs de données importent et gèrent les actifs dans le
catalogue, tels que les bases de données, les fichiers de données, les
rapports et les modèles BI (Business Intelligence), ainsi que les définitions
de modèles de données logiques.
Auteurs de données ou auteurs de glossaire
Les auteurs de données affectent des termes et des responsables aux actifs,
créent ou éditent le nom métier et la description des actifs et gérent les
documents de mappage d'extension à partir d'IBM InfoSphere Information
Governance Catalog, IBM InfoSphere FastTrack et IBM InfoSphere
Warehouse.
Développeurs de données
Les développeurs de données analysent et profilent les sources de données
qui existent dans l'entreprise ou proviennent de sources externes. Ils
maîtrisent les aspects physiques et structurels des sources de données
utilisées dans les rapports de lignage. De plus, ils exécutent des travaux
d'extraction, de transformation et de chargement (ETC).

Configuration requise du projet de métadonnées
Pour garantir que les actifs sont identifiés en vue de rapports de lignage précis,
vous devez définir clairement la configuration requise de votre projet de
métadonnées.
Par exemple, prenez la configuration requise typique de projet de métadonnées
suivante lorsque vous définissez celle de votre propre projet de métadonnées :
Familiarisez-vous avec la signification de vos actifs, leur emplacement et leur
corrélation avec les objectifs métier de votre entreprise
En principe, les actifs sont stockés dans le catalogue. Les actifs
informationnels peuvent comporter des rapports BI (Business Intelligence),
des bases de données, des fichiers de données et des travaux.
Les processus externes, les outils ETC, les scripts et d'autres programmes
ne sauvegardent pas forcément leurs métadonnées dans le catalogue.
Néanmoins, ces actifs informationnels externes sont également importants
pour votre entreprise.
Utilisez IBM InfoSphere Blueprint Director pour définir et gérer un plan
directeur de votre paysage d'informations. InfoSphere Blueprint Director
associe les actifs du catalogue aux éléments figurant dans votre plan
directeur.
Affichez les détails des actifs et de leurs relations avec d'autres actifs, à la fois
dans le catalogue et dans les sources externes
Chaque actif comporte sa propre page Détails qui affiche les informations
suivantes :
v Propriétés de l'actif
Chapitre 3. Planification de la structure du catalogue et préparation pour le lignage
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v Objets associés : notamment les termes, les responsables, les notes et les
objets contenant l'actif
v Informations générées lors de l'exécution du lignage
v Actions que vous pouvez effectuer sur l'actif, notamment la modification
de sa description, l'exécution de rapports et l'affectation de termes
Utilisez IBM InfoSphere Information Governance Catalog pour afficher les
détails des actifs.
Contrôlez le flux de données entre les actifs
Les rapports de lignage de données présentent le mouvement des données
au sein d'un ou de plusieurs travaux et montrent l'ordre des activités dans
le cadre de l'exécution d'un travail. Les rapports de lignage métier
présentent une vue réduite du lignage sans les informations détaillées dont
l'utilisateur métier n'a pas besoin. Les rapports d'analyse d'impact
montrent les dépendances entre les actifs.
Vous pouvez contrôler le flux de données de votre entreprise, même
lorsque vous utilisez des processus externes qui n'effectuent pas
d'opérations d'écriture sur le disque ou qui ne sauvegardent pas leurs
métadonnées dans le catalogue.
Utilisez InfoSphere Information Governance Catalog pour exécuter des
rapports de lignage et d'analyse d'impact.

Objectifs du projet de métadonnées et comment les atteindre
Pour analyser les métadonnées en toute efficacité, vous devez définir les objectifs
des métadonnées utilisées par IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
Par exemple, considérez les objectifs typiques suivants d'un projet de métadonnées
:
Garantir la fiabilité des données
Assurez-vous que les données sont correctement formatées et dans la plage
des valeurs valides.
Eliminez les métadonnées dupliquées ou redondantes afin de créer une
seule version fiable pouvant être utilisée par plusieurs modules de produit
dans IBM InfoSphere Information Server.
En principe, cet objectif est atteint à l'aide d'IBM InfoSphere QualityStage
et d'IBM InfoSphere Information Analyzer.
Utiliser une terminologie cohérente
Affectez des responsables de données pour prendre en charge les actifs
informationnels relevant de leur autorité. Les responsables vérifient que la
langue et les descriptions appliquées aux actifs informationnels sont
conformes aux objectifs métier.
En principe, cet objectif est atteint à l'aide d'InfoSphere Information
Governance Catalog.
Afficher le lignage de la source vers la cible dans des rapports de lignage
Assurez le suivi du flux de données entre les actifs. Développez des
noeuds d'actif pour contrôler le lignage via des actifs enfant, ou pour voir
le flux de données entre les étapes incluses dans un travail.
En principe, cet objectif est atteint à l'aide d'InfoSphere Information
Governance Catalog.
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Créer et développer des catégories et termes
Que le glossaire soit entièrement nouveau ou créé à partir d'un ou plusieurs
glossaires existant dans l'entreprise, le processus est similaire. Lorsque vous
développez les catégories, les termes et leurs relations, prévoyez également les
propriétés personnalisées dont les termes ont besoin, les responsables adéquats et
les libellés.

Conception de la structure des catégories
Les architectes de données et experts de domaine établissent une hiérarchie de
catégories qui reflète la façon dont un utilisateur peut chercher de manière
intuitive des informations sur l'entreprise.
Une stratégie commune consiste à diviser l'entreprise par thèmes, tels que les
clients et les produits. Cette approche est efficace pour les organisations qui
implémentent au sein de l'entreprise la gouvernance des données, l'intégration des
données client (CDI) ou des projets de gestion des données maître (MDM). Une
seconde stratégie peut être de diviser les catégories de niveau supérieur en
départements tels que Marketing, Finances, et Ressources Humaines. Pour les
grandes entreprises qui ont des unités commerciales indépendantes, la stratégie
peut être d'organiser les unités commerciales en catégories de niveau supérieur.
Si les catégories et les termes existent dans plusieurs langues, chaque pays ou
langue doit être une catégorie de niveau supérieur. Cette conception permet aux
utilisateurs de rechercher dans la catégorie de niveau supérieur adaptée à leur
langue. Les structures de sous-catégorie de chaque langue doivent être parallèles.
Les sous-catégories doivent être organisées par domaines d'activité et en fonction
de l'endroit où les utilisateurs penseront trouver le terme.
Lorsque les termes sont affichés dans le catalogue, le contexte ou chemin du terme
peut apporter des informations importantes sur la signification du terme. Par
exemple, le contexte du terme Finance Service Repayment Type est Marketing >>
Géographies >> Région NE. Le contexte indique que le terme figure dans la
catégorie Région NE, qui est une sous-catégorie de la catégorie Marketing.
En plus de définir un terme comme faisant partie d'une catégorie spécifique, vous
pouvez également indiquer qu'un terme particulier est référencé par une catégorie
autre que la catégorie qui le contient. Il s'agit d'un autre moyen d'associer des
termes à des catégories. Si, par exemple, il existe deux catégories qui ont un certain
rapport avec le terme, une catégorie peut être la catégorie parent du terme et
l'autre catégorie peut être une catégorie de référencement.
Les libellés fournissent également une autre méthode de regroupement des termes
et des catégories, autre que la structure des catégories. Par exemple, le libellé
Customer_Reps peut être affecté aux termes New_Customer, Preferred_Customer
et PreSales_Contact. La page Détails de Customer_Reps affiche les termes affectés à
ce libellé.

Rassembler les informations préliminaires
Commencer par exploiter le contenu existant peut accélérer le déploiement du
catalogue. Déterminez les sources de contenu pour vos termes, les catégories qui
les contiennent et les actifs informationnels associés.

Chapitre 3. Planification de la structure du catalogue et préparation pour le lignage
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Rassembler des sources pour les catégories et les termes
Vous pouvez alimenter votre glossaire avec des catégories et des termes qui
existent déjà dans votre entreprise ou qui proviennent de sources externes.
Les catégories et termes ont beaucoup de propriétés qui leur sont associées, telles
que les descriptions, la catégorie parent, les termes associés, ainsi que des
propriétés personnalisées, telles que les libellés et les attributs personnalisés.
Vous pouvez importer des catégories, des termes et leurs propriétés à partir des
sources suivantes :
v Listes existantes de catégories, termes et attributs personnalisés ou dictionnaire
de données existant
les catégories et termes provenant de listes existantes ou d'un dictionnaire de
données doivent être dans un format qui puisse être importé dans le glossaire.
Le format peut être soit XML (extensible markup language) ou CSV (valeurs
séparées par une virgule). Vous pouvez télécharger des modèles d'importation
qui sont au format XML ou CSV à partir d'IBM InfoSphere Information
Governance Catalog.
Les différences entre les deux formats sont :
XML

Le format XML est plus complet et robuste que le format CSV. Ce format
vous permet de créer des attributs personnalisés, des liens vers des
responsables et des liens vers des actifs.

CSV

Le format CSV est approprié pour les personnes qui ne sont pas
familiarisées avec le langage XML.
Commencez par une structure de catégorie comportant uniquement des
catégories de niveau supérieur et un niveau de sous-catégories afin que
le fichier CSV soit plus facile à remplir.

Vous pouvez concevoir un travail dans IBM InfoSphere DataStage pour extraire
des termes et des catégories à partir d'une source de données et pour produire
un fichier dans un format CSV ou un format XML compatible avec InfoSphere
Information Governance Catalog.
v

IBM Industry Models
Si votre entreprise n'a pas déjà créé des termes et des catégories, vous pouvez
utiliser IBM Industry Models, un ensemble de modèles de glossaires préparés
pour différents secteurs d'activité, tels que le secteur des finances, des banques,
de la santé et des assurances. Les modèles incluent généralement les fonctions
suivantes :
– Une liste exhaustive de termes et leurs définitions pour votre entreprise
– Un modèle d'entrepôt de données avec des actifs qui ont des dépendances sur
un glossaire avec des catégories et des termes
Les termes et catégories sont fournis sous forme de fichiers de modèle de
dénomination au format NDM ou de fichiers XML que vous pouvez importer
directement dans le catalogue. Vous pouvez importer à l'aide de l'assistant
d'importation InfoSphere Information Governance Catalog (pour les fichiers
XML) ou la commande d'importation du glossaire (pour les fichiers XML ou
.ndm).
Remarque : Les modèles d'IBM Industry Models sont volumineux et il est
souvent nécessaire de sélectionner et extraire les actifs requis pour l'entreprise.
Avant l'importation, les entreprises travaillent généralement avec des conseillers
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pour éditer le modèle afin qu'il ne contienne que les actifs dont l'entreprise a
besoin. L'édition avant importation permet de gérer plus facilement les actifs que
vous importez dans le glossaire.
v Modèles de données logiques
Vous pouvez importer des actifs de modèles de données logiques dans le
référentiel de métadonnées à l'aide d'IBM InfoSphere Metadata Asset Manager.
Vous pouvez ensuite utiliser la commande ldm2bg avec l'interface de ligne de
commande de gestion d'actifs pour convertir les actifs de modèles logiques en
termes. Grâce à cette commande, les affectations actifs-termes sont
automatiquement générées entre les termes générés et les éléments de modèles
logiques.
v Modèles BI (Business intelligence)
Vous pouvez importer des modèles BI dans le catalogue à l'aide d'InfoSphere
Metadata Asset Manager. Vous pouvez ensuite utiliser la commande bi2bg avec
l'interface de ligne de commande de gestion d'actifs pour convertir les actifs de
modèles BI en catégories et termes.
v Vous pouvez importer des modèles de dénomination InfoSphere Data Architect
(fichiers .ndm) dans le catalogue à l'aide de la commande glossary import avec
l'interface de ligne de commande de gestion des actifs pour convertir les mots
des modèles de dénomination en termes.

Rassembler des sources pour d'autres actifs
Vous pouvez affecter des actifs informationnels techniques à des termes pour
donner une signification métier à ces actifs. Vous devez identifier les sources de ces
actifs.
Avant de pouvoir affecter des actifs à des termes, les actifs doivent être accessibles,
soit en étant présents dans le catalogue, ou, s'il s'agit d'actifs externes, en étant
accessibles depuis un fichier local ou via une connexion réseau. Si les actifs se
trouvent dans le catalogue, vous pouvez les afficher et les sélectionner dans IBM
InfoSphere Information Governance Catalog. Avec des actifs externes, vous devez
identifier un moyen d'accéder à l'actif par voie électronique (tel qu'un chemin
réseau ou une URL) afin que vous puissiez fournir un lien vers lui.
Les actifs qui se trouvent dans le catalogue peuvent provenir des sources suivantes
:
v IBM Industry Models dans IBM InfoSphere Data Architect
Les modèles comprennent généralement un modèle d'entrepôt de données. Un
modèle d'entrepôt de données peut inclure les actifs qui sont associés à des
modèles de données logiques, des modèles de données physiques et des
ressources de données implémentées. Le modèle d'entrepôt de données peut
également déjà comprendre un glossaire avec des catégories et des termes
attribués à ces actifs.
v Métadonnées de fournisseurs de logiciels indépendants
Vous pouvez importer des actifs dans le catalogue à l'aide d'IBM InfoSphere
Metadata Asset Manager et d'un pont approprié. Vous pouvez importer des
métadonnées sur les types d'actifs suivants :
– Entités de modèles de données logiques telles que les domaines et les
modules
– Actifs de modèles de données physiques tels que les tables de conception, les
procédures physiques stockées et les domaines physiques
– Ressources de données implémentées, telles que les colonnes et tables de base
de données
Chapitre 3. Planification de la structure du catalogue et préparation pour le lignage
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– Métadonnées BI (Business intelligence), telles que les modèles BI
Par exemple, vous pouvez utiliser ODBC 3.0 Metabroker pour importer des
métadonnées à partir de bases de données prenant en charge le protocole ODBC
3.0.
v Métadonnées générées ou importées par des outils dans IBM InfoSphere
Information Server
Vous pouvez générer des métadonnées avec des outils, tels qu'IBM InfoSphere
DataStage, IBM InfoSphere QualityStage, IBM InfoSphere FastTrack, IBM
InfoSphere Information Analyzer, InfoSphere Information Governance Catalog,
IBM InfoSphere Data Architect et IBM InfoSphere Discovery.
Dans la plupart des cas, ces métadonnées sont dans le catalogue suite à leur
création et ne nécessitent aucun processus d'importation supplémentaire. Dans
certains cas, vous devrez importer les données avec un pont IBM InfoSphere
Metadata Integration Bridges approprié et InfoSphere Metadata Asset
Manager.Par exemple, vous pouvez utiliser InfoSphere Metadata Asset Manager
et le pont IBM InfoSphere Data Architect Metabroker pour créer des modèles de
données et un glossaire correspondant pour un travail ETC.
Les actifs externes peuvent provenir de nombreuses sources, y compris de bases de
données et de systèmes de gestion des actifs qui ne font pas partie d'InfoSphere
Information Server, de sites Web et d'unités réseau partagées.

Alimenter le glossaire avec des catégories et des termes
Une fois que vous avez choisi une structure de catégorie et décidé des termes à
inclure dans chaque catégorie, créez les catégories et les termes ou importez-les.

Définir des termes
Vous pouvez définir des termes pour l'ensemble de l'entreprise afin de garantir la
clarté et la compatibilité entre les départements, les projets ou les produits. Suivez
les instructions pour être sûr de créer des termes clairs et pertinents.
Voici quelques conseils pour la création de termes :
v Si le nom du terme est long, utilisez des espaces au lieu de traits de
soulignement ou de traits d'union pour diviser le nom. Dans le cas contraire,
lorsque les noms de termes sont affichés dans les tables de résultats, il n'y a pas
de retour à la ligne et les colonnes adjacentes sont étroites. Par exemple, au lieu
de «Adresse_facturation_bureau_nord-est», utilisez «Adresse facturation bureau
nord est».
v Définissez des termes conformément aux normes acceptées par l'Organisation
internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale
(InterISO/IEC 11179–4) :
– Ecrivez les noms de termes au singulier
– Entrez des descriptions sous forme d'une ou plusieurs phrases
– Formulez des descriptions sans concept intégré et sans définition d'autres
termes
– Indiquez ce qu'est le concept d'un terme, et non seulement ce qu'il n'est pas
– Utilisez uniquement les abréviations communément connues dans les
descriptions
v En outre, conformément à la norme ISO/IEC 11179–4, les descriptions de termes
doivent :
– indiquer la signification essentielle du concept
– être précises, concises et sans ambiguïté
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– avoir un caractère indépendant
– être exprimées sans justification intégrée, utilisation fonctionnelle ou
information de procédure
– éviter les définitions qui utilisent d'autres définitions de termes
– utiliser la même terminologie et une structure logique cohérente pour les
définitions associées
– être appropriées pour le type d'élément de métadonnées qui est défini
Si des départements, projets ou lignes de produits ont des significations différentes
pour le même terme, révisez toutes les définitions ensemble et demandez aux
experts de domaine de trouver une définition commune. Si une définition
commune n'est pas possible, créez plusieurs termes à partir d'un seul terme et
identifiez le contexte du terme dans le nom de terme.
Termes ayant le même nom seulement s'ils se trouvent dans différentes catégories.
Dans ce scénario, la catégorie qui contient le terme vous donne des informations
supplémentaires sur le terme.
Par exemple, le terme Adresse peut signifier «Adresse d'expédition» pour le service
Distribution, «Adresse de facturation» pour le service Comptabilité et «Adresse de
contact» pour le service des Ventes. Vous pouvez définir ceci de l'une des manières
suivantes :
v Créer une catégorie simple avec différents termes
Dans la même catégorie, créez les termes «Adresse d'expédition», «Adresse de
facturation» et «Adresse de contact». Dans les zones Description abrégée et
Description détaillée de chaque terme, créez une définition spécifique au service
compétent.
Cette méthode vous permet de créer des termes qui ont une définition unique.
v Créer des catégories séparées où chaque catégorie contient un terme du même
nom
Dans les catégories Distribution, Comptabilité et Ventes, créez le terme Adresse.
Chaque terme est contenu dans une catégorie différente, ce qui indique que la
définition du terme est spécifique à chaque service.
Cette méthode combine plusieurs définitions de termes en une seule définition.
Pour comprendre la signification d'un terme, vous devez vérifier la catégorie qui
le contient.
De même, lorsque vous développez des noms de termes, vous devez vous
familiariser avec la manière dont les utilisateurs trouveront et afficheront les
termes. Par exemple, les termes tels que "Numéro de compte de facturation" et
"Numéro de compte" apparaîtront tout en haut des résultats de la recherche de la
chaîne "Numéro de compte." Une bonne connaissance de la façon dont les
utilisateurs vont accéder aux termes vous aidera à déterminer quand vous devez
ajouter des mots pour qualifier les noms de termes et quand vous pouvez inclure
plus d'une explication dans les descriptions de termes.
Associer des termes à d'autres termes :
Vous pouvez associer un terme à un autre terme pour offrir aux utilisateurs
d'autres termes pouvant fournir des informations supplémentaires.
Vous pouvez définir des relations de termes avec d'autres termes :
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v Des termes différents ayant la même signification peuvent être définis comme
synonymes.
v Les termes qui ne sont pas synonymes, mais qui sont liés d'une manière ou
d'une autre, peuvent être définis comme termes associés.
v Les termes peuvent être affectés à des termes.
v Les termes qui ne sont plus utilisés peuvent obtenir une relation "remplacé par"
avec un autre terme étant à l'état obsolète.
En principe, l'expert de domaine, qui possède une connaissance globale du
glossaire, détermine les termes qui doivent être associés à d'autres termes.
Vous pouvez définir les relations lorsque vous créez le terme dans IBM InfoSphere
Information Governance Catalog ou dans un fichier de glossaire que vous
importez.
Si vous prévoyez d'utiliser IBM Rational Data Architect comme outil d'importation,
vous pouvez utiliser cet outil pour associer les termes avant l'importation dans le
glossaire. La relation entre les termes est conservée dans le glossaire.

Définir des propriétés personnalisées
Vous pouvez définir des propriétés personnalisées pour les termes et les catégories.
Les propriétés personnalisées peuvent être des libellés ou des attributs
personnalisés.
IBM InfoSphere Information Governance Catalog possède un ensemble de
propriétés standard que vous pouvez utiliser pour décrire les termes et les
catégories que vous créez. Si ces propriétés standard sont insuffisantes pour vos
besoins, vous pouvez définir des propriétés personnalisées. Les propriétés
personnalisées se composent des types suivants :
v Attributs personnalisés
v Libellés
Un attribut personnalisé est une propriété supplémentaire que vous pouvez définir
pour vous aider à décrire des actifs de glossaire. Les libellés sont des mots clés que
vous pouvez définir pour vous aider à décrire n'importe quel type d'actif dans le
référentiel de métadonnées. Les utilisateurs peuvent utiliser des libellés et des
attributs personnalisés pour affiner une recherche dans le glossaire. Ils peuvent
également parcourir une liste de libellés et explorer en aval pour trouver quels
actifs ont un libellé spécifique qui leur est appliqué.
Définir des attributs personnalisés pour les termes et catégories :
Vous pouvez définir des attributs personnalisés lorsque vous souhaitez créer des
propriétés supplémentaires pour décrire un terme ou une catégorie.
Les attributs personnalisés sont des propriétés de catégories et de termes que vous
pouvez créer si vous souhaitez étendre la signification d'un terme ou d'une
catégorie au-delà de ce que vous pouvez définir avec les attributs standard, comme
le nom, la catégorie parent et la description. Par exemple, vous pouvez créer un
attribut personnalisé appelé Sensibilité des données avec des valeurs énumérées
prédéfinies allant de 1 à 5, la valeur 5 correspondant à la sensibilité de données la
plus élevée et à l'impact de sécurité le plus important. Vous pouvez également
créer des attributs personnalisés qui acceptent les valeurs de chaînes au lieu des
valeurs énumérées, que l'auteur peut spécifier.
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Vous pouvez indiquer si un attribut personnalisé se réfère à des termes, des
catégories, ou les deux.
Lorsqu'un attribut personnalisé a été défini, il apparaît comme une propriété qui
peut être spécifiée lorsqu'un auteur crée ou modifie un terme ou une catégorie.
Définir des libellés pour les termes, catégories et autres actifs :
Vous pouvez définir des libellés lorsque vous souhaitez fournir aux utilisateurs un
moyen de classifier n'importe quel type d'actif dans le catalogue. Les libellés
peuvent être utilisés à des fins de recherche et de filtrage.
Les libellés fournissent une méthode par laquelle les actifs de catalogue de tous
types peuvent être classifiés. Par exemple, vous pouvez définir des libellés
correspondant à la géographie, un secteur d'activité, des noms de projets ou des
applications. Définissez des libellés lorsque vous souhaitez regrouper des actifs de
types différents. Vous pouvez affecter plusieurs libellés à un actif.
Les utilisateurs du glossaire peuvent afficher une liste de tous les actifs ayant un
libellé spécifique.
Les administrateurs de glossaire Information Governance Catalog peuvent définir
les libellés de tout le glossaire dans IBM InfoSphere Information Governance
Catalog ou en les important d'un fichier XML. Une fois que les libellés sont définis,
les utilisateurs possédant les rôles appropriés peuvent les affecter aux actifs
informationnels. En plus d'affecter les libellés dans InfoSphere Information
Governance Catalog, les utilisateurs possédant le rôle de distributeur d'actifs
Information Governance Catalog peuvent affecter les libellés aux actifs à partir
d'autres outils dans la suite IBM InfoSphere Information Server.
Vous pouvez également affecter des libellés dans un fichier XML ou CSV que vous
importez.

Définir des types d'actif externe pour les termes
Vous pouvez définir les types des actifs externes que les auteurs peuvent affecter à
des termes.
Lorsque les auteurs de glossaire Information Governance Catalog attribuent un
actif externe à un terme, ils doivent spécifier le type d'actif externe. Les auteurs
doivent effectuer une sélection dans une liste de types d'actif externe ayant été
prédéfinis par l'administrateur Information Governance Catalog.
Une fois qu'un type d'actif externe a été défini, les auteurs peuvent l'utiliser pour
affecter un actif externe à un terme.
La décision concernant les types d'actif externe à définir dépend des besoins de
l'entreprise. Par exemple, une société peut définir comme type d'actif externe une
page Web, un tableau et un modèle de processus métier.

Sélectionner des utilisateurs en tant que responsables
Sélectionnez un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs en tant que responsable de
termes, catégories et autres actifs du catalogue. Les responsables sont chargés de la
définition, de la finalité et de l'utilisation de l'actif.
Choisissez des responsables ayant de l'expérience dans le domaine de l'actif.
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Créer ou importer des catégories et des termes
Lorsque l'équipe a approuvé les catégories et les termes, utilisez l'outil approprié
pour les créer ou les importer dans le glossaire.

Outils pour importer des catégories et des termes
Les tableaux suivants répertorient les outils que vous pouvez utiliser pour
importer ou créer des catégories et des termes dans votre glossaire. L'outil utilisé
dépend de la source de vos catégories et termes.
Tableau 1. Outils pour importer des catégories et des termes dans le glossaire
Sources de catégories et termes

Outils

Informations de référence

Un fichier au format CSV
(valeurs séparées par des
virgules) conforme au format
illustré dans le fichier CSV
d'exemple IBM InfoSphere
Information Governance Catalog

InfoSphere Information Governance Catalog
Commande glossary import (interface de ligne de
commande d'échange d'actifs)

Gestion des actifs à l'aide de la ligne de commande

Un fichier au format XML
conforme au schéma InfoSphere
Information Governance Catalog

InfoSphere Information Governance Catalog

Utilisation de fichiers XML

Modèles de données logiques

IBM InfoSphere Metadata Asset Manager

Utilisation de fichiers CSV

Commande d'importation pour actifs de glossaire

Commande glossary import (interface de ligne de
Gestion des actifs à l'aide de la ligne de commande
commande d'échange d'actifs)
Remarque : Le format de fichier XML inclut
Commande d'importation pour actifs de glossaire
davantage d'informations associées à un terme qu'un
fichier CSV.

Commande ldm2bg de l'interface de ligne de
commande d'échange d'actifs
Modèles BI (Business
Intelligence)

Importation et gestion des actifs à l'aide d'IBM InfoSphere
Metadata Asset Manager

InfoSphere Metadata Asset Manager
Commande bi2bg de l'interface de ligne de
commande d'échange d'actifs

Importation et gestion des actifs à l'aide d'IBM InfoSphere
Metadata Asset Manager
Gestion des actifs à l'aide de la ligne de commande
Génération de contenu de glossaire à partir de modèles BI
(Business Intelligence)

Un fichier au format de modèle
de dénomination (.ndm) IBM
InfoSphere Data Architect

Commande glossary import (interface de ligne de
commande d'échange d'actifs)

Gestion des actifs à l'aide de la ligne de commande

Un fichier archive de glossaire
dans un format d'échange de
métadonnées à partir
d'InfoSphere Information
Governance Catalog, version 8.1
ou ultérieure

InfoSphere Information Governance Catalog

Utilisation des fichiers archive de glossaire (XMI)

Commande glossary import (interface de ligne de
commande d'échange d'actifs)

Gestion des actifs à l'aide de la ligne de commande
Commande d'importation pour actifs de glossaire

Outils permettant de créer des catégories et des termes
Tableau 2. Outils permettant de créer des catégories et des termes
Outil

Informations de référence

InfoSphere Information Governance Catalog
Création de contenu de glossaire
IBM InfoSphere FastTrack

InfoSphere FastTrack

A partir d' InfoSphere FastTrack, vous pouvez appeler InfoSphere
Information Governance Catalog pour créer des termes.
IBM InfoSphere Information Analyzer

InfoSphere Information Analyzer

A partir d' InfoSphere Information Analyzer, vous pouvez appeler
InfoSphere Information Governance Catalog pour créer des termes.
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Vérifier et réviser la structure des catégories et termes
Comme l'équipe développe le glossaire, elle peut afficher la structure des
catégories, les termes inclus dans chaque catégorie et les relations des termes avec
d'autres actifs.
Utilisez IBM InfoSphere Information Governance Catalog pour explorer et éditer
les catégories, les termes et d'autres actifs. Vous pouvez apporter des modifications
dans la structure de l'arborescence de catégories, modifier les relations entre termes
et vérifier les attributions de responsables.

Alimenter le catalogue avec d'autres actifs
Un actif doit figurer dans le catalogue pour pouvoir être affecté à un terme.
En principe, l'architecte de données importe les actifs dans le catalogue.
Vous pouvez utiliser divers outils pour importer des actifs, tels que des rapports
Business Intelligence (BI), des travaux, des actifs de modèle logique, des actifs de
modèle physique et des ressources de données implémentées.
Choisissez l'outil pour importer les actifs en fonction de la source des actifs. Par
exemple, vous pouvez utiliser IBM InfoSphere Metadata Asset Manager et IBM
InfoSphere Data Architect MetaBroker pour importer les actifs de modèles de
données physiques (fichiers .dbm) ou les actifs de modèles de données logiques
(fichiers .ldm) à partir d'IBM InfoSphere Data Architect. Ou, si vous souhaitez
importer un rapport BI IBM Cognos, vous pouvez utiliser le pont Cognos BI
Reporting-Content Manager. Ensuite, vous pouvez convertir les entités de modèle
BI en catégories et en termes à l'aide de la commande bi2bg (disponible à partir de
la ligne de commande d'échange d'actifs).
Les actifs externes, qui sont des actifs qui ne résident pas dans le catalogue, n'ont
pas besoin d'être importés avant d'être affectés à des termes.

Associer des termes à des actifs
Vous pouvez associer des actifs à des termes pour identifier les ressources de
données implémentées, les actifs de modèles de données logiques, les actifs de
modèles de données physiques et les actifs d'intelligence métier associés au terme.
Vous pouvez associer un actif à un terme en l'affectant au terme. Les actifs peuvent
être de deux types, selon l'endroit où ils sont stockés :
v Les actifs qui se trouvent dans le référentiel de métadonnées IBM InfoSphere
Information Server.
v Les actifs qui ne se trouvent pas dans le référentiel de métadonnées IBM
InfoSphere Information Server. Ces actifs sont appelés ressources externes.

Affecter des actifs de catalogue à des termes
L'affectation d'un actif à un terme fournit aux analystes métier les sources de
données correctes associées au terme.
En principe, l'architecte de données ou l'analyste de données travaille avec
l'analyste métier afin de déterminer les actifs du catalogue à affecter à un terme.
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Si vous prévoyez d'utiliser IBM InfoSphere Data Architect comme votre source
d'actifs, vous devez importer le modèle avec IBM InfoSphere Metadata Asset
Manager. Ensuite, vous pouvez affecter les actifs de modèles de données à des
termes avec InfoSphere Data Architect.
Si vous importez des actifs dans le glossaire avec d'autres outils, vous pouvez
utiliser IBM InfoSphere Information Governance Catalog, IBM InfoSphere FastTrack
ou IBM InfoSphere Information Analyzer pour affecter un actif à un terme. En
général, vous utilisez InfoSphere Information Governance Catalog pour affecter un
grand nombre d'actifs à des termes.
Le tableau suivant répertorie les outils qui peuvent affecter les actifs à des termes.
Tableau 3. Outils pour affecter les actifs à des termes
Outil

Informations de référence

InfoSphere Information Governance Catalog

Edition de termes et de catégories

IBM InfoSphere Information Governance Catalog for Eclipse

Attribution de termes à des éléments de modèle

IBM InfoSphere FastTrack

Importation de métadonnées dans le catalogue

IBM InfoSphere Information Analyzer

Association de métadonnées importées dans votre projet

Vous pouvez également définir l'affectation dans un fichier XML ou CSV que vous
importez.

Affecter des actifs externes à des termes
Vous pouvez affecter des actifs externes à un terme lorsque vous définissez le
terme.
Vous affectez des actifs externes à un terme lorsque vous définissez un terme dans
IBM InfoSphere Information Governance Catalog. Vous pouvez également définir
l'affectation dans un fichier XML ou CSV que vous importez.
L'administrateur de glossaire Information Governance Catalog doit définir les
types d'actif externe disponibles pour qu'un auteur Information Governance
Catalog puisse affecter un actif externe.

Créer et développer des stratégies de gouvernance de l'information et
des règles de gouvernance de l'information
Les architectes de données et experts de domaine établissent des stratégies de
gouvernance de l'information et des règles de gouvernance de l'information.
Ensemble, ces stratégies et règles décrivent les caractéristiques permettant de
rendre les ressources de l'information compatibles avec les objectifs de l'entreprise.
Les stratégies et règles de gouvernance de l'information sont dérivées des
domaines de gouvernance qui sont importants pour l'entreprise. Les domaines de
gouvernance peuvent être par exemple la sécurité de l'information, la
confidentialité de l'information ou la conformité aux réglementations.
Pour formuler des stratégies de gouvernance de l'information et des règles de
gouvernance de l'information, vous pouvez utiliser les approches suivantes :
v en aval : à partir des domaines de gouvernance et des objectifs métier, vous
écrivez les stratégies et règles de gouvernance de l'information qui
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correspondent aux exigences de l'entreprise. Ensuite, vous définissez des règles
opérationnelles qui implémentent les règles de gouvernance de l'information.
v en amont : à partir des règles opérationnelles existantes, vous écrivez les
stratégies et règles de gouvernance de l'information qui décrivent l'activité de
gouvernance présente dans l'entreprise.
Votre entreprise peut utiliser une combinaison de ces deux méthodes, et d'autres,
pour remplir IBM InfoSphere Information Governance Catalog avec des stratégies
de gouvernance de l'information et des règles de gouvernance de l'information.
Les stratégies de gouvernance de l'information et règles de gouvernance de
l'information constituent une couche distincte d'information sémantique métier au
sein de l'entreprise. En créant des stratégies et des règles de gouvernance de
l'information dans votre glossaire, vous les rendez facilement accessibles et
compréhensibles pour les membres de l'entreprise. Par la suite, l'entreprise peut
établir un système dans lequel les stratégies de gouvernance de l'information et les
règles de gouvernance de l'information dans le glossaire contrôlent la création de
règles opérationnelles agissant sur les données d'entreprise.

Rassembler les informations préliminaires
Commencer par exploiter le contenu existant peut accélérer le déploiement du
glossaire. Vous devez déterminer quels sont les domaines de gouvernance de
l'information les plus importants pour l'entreprise et identifier les objectifs ainsi
que les règles opérationnelles existantes de l'entreprise.

Rassembler des sources pour les stratégies de gouvernance de
l'information et les règles de gouvernance de l'information
Alimentez votre glossaire avec des stratégies de gouvernance de l'information et
des règles de gouvernance de l'information basées sur des domaines de
gouvernance et objectifs métier existants ou sur des règles opérationnelles
existantes.
Si vous utilisez une approche descendante pour développer les stratégies de
gouvernance de l'information et règles de gouvernance de l'information, leurs
sources d'information peuvent être :
v Les réglementations d'Etat
v Les objectifs métier
v Les meilleures pratiques connues
Si vous utilisez une approche ascendante pour développer les stratégies de
gouvernance de l'information et règles de gouvernance de l'information, leurs
sources d'information peuvent être :
v Les règles opérationnelles, telles que les règles de qualité de l'information qui
sont mises en oeuvre dans les logiciels tels qu'InfoSphere Information Analyzer,
ou les règles de sécurité de l'information qui sont mises en œuvre dans les
logiciels tels qu'IBM InfoSphere Guardium
v Les stratégies et règles écrites, telles que les politiques du personnel ou les règles
ou procédures confidentielles
v Les pratiques existantes
Collectez les informations de ces sources pour constituer la base des stratégies de
gouvernance de l'information et des règles de gouvernance de l'information que
vous mettez dans le glossaire.
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Rassembler des sources pour les règles opérationnelles
Identifiez dans l'entreprise les règles opérationnelles qui implémentent des règles
de gouvernance de l'information potentielles ainsi que les actifs informationnels
sur lesquels ces règles opérationnelles sont implémentées.
Les logiciels qui fonctionnent déjà au sein de votre entreprise peuvent implémenter
des règles opérationnelles qui agissent sur les données. L'identification de ces
règles opérationnelles existantes fournit plusieurs types d'information que vous
pouvez inclure dans votre glossaire :
v Les règles opérationnelles peuvent exister en tant qu'actifs dans le référentiel de
métadonnées IBM InfoSphere Information Server ou en tant qu'actifs externes.
Dans ce cas, vous pouvez associer ces actifs avec les règles de gouvernance de
l'information qu'ils implémentent.
v Les règles opérationnelles peuvent s'appliquer aux actifs dans le catalogue ou
aux actifs externes. Dans ce cas, vous pouvez associer ces actifs avec la règle de
gouvernance de l'information qu'ils implémentent.
v Les règles opérationnelles peuvent provenir d'idées pouvant être écrites en tant
que règles de gouvernance de l'information et stratégies de gouvernance de
l'information, même si les règles et stratégies de gouvernance de l'information
n'existent pas encore. Les règles et stratégies de gouvernance de l'information
peuvent être créées dans le glossaire.
Avant de pouvoir affecter des actifs à des règles de gouvernance de l'information,
ceux-ci doivent être accessibles par voie électronique, soit en étant dans le
référentiel de métadonnées ou, s'il s'agit d'actifs externes, en étant accessibles
depuis un fichier local ou via une connexion réseau. Si les actifs se trouvent dans
le référentiel de métadonnées, vous pouvez les afficher et les sélectionner dans IBM
InfoSphere Information Governance Catalog. Avec des actifs externes, vous devez
identifier un moyen d'accéder à ces actifs par voie électronique (tel qu'un chemin
réseau ou une URL) afin que vous puissiez fournir un lien vers eux.
Les actifs externes peuvent provenir de nombreuses sources, y compris de bases de
données et de systèmes de gestion des actifs qui ne font pas partie d'InfoSphere
Information Server, de sites Web et d'unités réseau partagées.

Créer et développer des stratégies de gouvernance de
l'information et des règles de gouvernance de l'information
Les architectes de données et experts de domaine établissent des stratégies de
gouvernance de l'information et des règles de gouvernance de l'information.
Ensemble, ces stratégies et règles décrivent les caractéristiques permettant de
rendre les ressources de l'information compatibles avec les objectifs de l'entreprise.
Les stratégies et règles de gouvernance de l'information sont dérivées des
domaines de gouvernance qui sont importants pour l'entreprise. Les domaines de
gouvernance peuvent être par exemple la sécurité de l'information, la
confidentialité de l'information ou la conformité aux réglementations.
Pour formuler des stratégies de gouvernance de l'information et des règles de
gouvernance de l'information, vous pouvez utiliser les approches suivantes :
v en aval : à partir des domaines de gouvernance et des objectifs métier, vous
écrivez les stratégies et règles de gouvernance de l'information qui
correspondent aux exigences de l'entreprise. Ensuite, vous définissez des règles
opérationnelles qui implémentent les règles de gouvernance de l'information.
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v en amont : à partir des règles opérationnelles existantes, vous écrivez les
stratégies et règles de gouvernance de l'information qui décrivent l'activité de
gouvernance présente dans l'entreprise.
Votre entreprise peut utiliser une combinaison de ces deux méthodes, et d'autres,
pour remplir IBM InfoSphere Information Governance Catalog avec des stratégies
de gouvernance de l'information et des règles de gouvernance de l'information.
Les stratégies de gouvernance de l'information et règles de gouvernance de
l'information constituent une couche distincte d'information sémantique métier au
sein de l'entreprise. En créant des stratégies et des règles de gouvernance de
l'information dans votre glossaire, vous les rendez facilement accessibles et
compréhensibles pour les membres de l'entreprise. Par la suite, l'entreprise peut
établir un système dans lequel les stratégies de gouvernance de l'information et les
règles de gouvernance de l'information dans le glossaire contrôlent la création de
règles opérationnelles agissant sur les données d'entreprise.

Définir des stratégies de gouvernance de l'information
Vous pouvez définir des stratégies de gouvernance de l'information pour
l'ensemble de l'entreprise afin de garantir la clarté et la compatibilité entre les
départements, les projets ou les produits. Suivez les instructions pour être sûr de
créer des stratégies claires et pertinentes.
Voici quelques conseils pour la création de stratégies de gouvernance de
l'information. Vérifiez que vos stratégies de gouvernance de l'information :
v remplissent un objectif métier
v sont pertinentes et compréhensibles pour tous les utilisateurs de la stratégie
v peuvent être prises en charge par les règles de gouvernance de l'information et
les règles opérationnelles
Les stratégies de gouvernance de l'information peuvent contenir des
sous-stratégies. La stratégie de gouvernance de l'information parent de plusieurs
sous-stratégies doit être suffisamment large pour englober toutes les
sous-stratégies.

Définir des règles de gouvernance de l'information
Définir des règles de gouvernance de l'information prenant en charge les stratégies
de gouvernance de l'information.
Vous pouvez définir des règles de gouvernance de l'information qui sont des
instructions spécifiques de comportement prenant en charge les stratégies de
gouvernance de l'information.
En règle générale, les règles de gouvernance de l'information sont dérivées de
stratégies de gouvernance de l'information. Les stratégies de gouvernance de
l'information ont en général une étendue importante. Les règles de gouvernance de
l'information qui en sont dérivées sont plus spécifiques. Les règles définissent les
actions à prendre dans les situations spécifiques où la stratégie s'applique.
Dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog, vous pouvez spécifier
qu'une stratégie de gouvernance de l'information référence une ou plusieurs règles
de gouvernance de l'information.
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Exemple
Par exemple, la stratégie de gouvernance de l'information "Qualité des données
clients" peut décrire l'objectif métier global de maintenir et fournir des données de
haute qualité sur les clients. Cette stratégie fait référence à plusieurs règles de
gouvernance de l'information. Une de ces règles est "Normalisation des valeurs
valides de noms de pays" qui stipule que les valeurs de noms de pays des adresses
clients peuvent uniquement provenir d'une liste spécifique. La colonne 1 de la base
de données contient l'information pays de chaque client. La colonne 2 de la base
de données contient les données avec les noms de pays approuvés. Une règle
opérationnelle, sous la forme d'une règle de données InfoSphere Information
Analyzer est créée indiquant que la colonne 1 de la base de données peut
uniquement contenir des valeurs de la colonne 2 de la base de données. Cette règle
de données implémente la règle de gouvernance de l'information.
La figure suivante présente ces relations, que vous pouvez définir dans InfoSphere
Information Governance Catalog :

Définir des propriétés personnalisées
Vous pouvez définir des propriétés personnalisées pour les stratégies de
gouvernance de l'information et les règles de gouvernance de l'information. Les
propriétés personnalisées peuvent être des libellés ou des attributs personnalisés.
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IBM InfoSphere Information Governance Catalog possède un ensemble de
propriétés standard que vous pouvez utiliser pour décrire les stratégies de
gouvernance de l'information et règles de gouvernance de l'information créées. Si
ces propriétés standard sont insuffisantes pour vos besoins, vous pouvez définir
des propriétés personnalisées. Les propriétés personnalisées se composent des
types suivants :
Attributs personnalisés
Un attribut personnalisé est une propriété supplémentaire que vous
pouvez définir pour vous aider à décrire des actifs de glossaire.
Libellés
Les libellés sont des mots clés que vous pouvez définir pour vous aider à
décrire n'importe quel type d'actif dans le catalogue.
Les utilisateurs peuvent utiliser des libellés et des attributs personnalisés pour
affiner une recherche dans le glossaire. Ils peuvent également parcourir une liste de
libellés et explorer en aval pour trouver quels actifs ont un libellé spécifique qui
leur est appliqué.
Définir des attributs personnalisés pour les stratégies et règles de gouvernance
de l'information :
Vous pouvez définir des attributs personnalisés lorsque vous souhaitez créer des
propriétés supplémentaires pour décrire une stratégie de gouvernance de
l'information ou une règle de gouvernance de l'information.
Les attributs personnalisés sont des propriétés des stratégies et des règles de
gouvernance de l'information que vous créez si vous souhaitez étendre la
signification de ce type de stratégie ou de règle au-delà de ce que vous pouvez
définir avec les propriétés standard, telles que nom, stratégie parent, Régit et
Implémenté par. Par exemple, certaines stratégies de gouvernance de l'information
peuvent s'appliquer uniquement dans certains pays. Vous pouvez créer un attribut
personnalisé "pays" avec des valeurs prédéfinies pour divers pays. Un utilisateur
possédant le rôle d'auteur de glossaire Information Governance Catalog peut créer
la stratégie et spécifier les pays dans lesquels elle est applicable en fonction de
l'attribut personnalisé.
Définir des libellés pour stratégies de gouvernance de l'information, règles de
gouvernance de l'information et autres actifs :
Vous pouvez définir des libellés lorsque vous souhaitez fournir aux utilisateurs un
moyen de classifier n'importe quel type d'actif dans le catalogue. Les libellés
peuvent être utilisés à des fins de recherche et de filtrage.
Par exemple, vous pouvez définir des libellés correspondant à la géographie, un
secteur d'activité, des noms de projets ou des applications. Définissez des libellés
lorsque vous souhaitez regrouper des actifs de types différents.
Les administrateurs de glossaire Information Governance Catalog peuvent définir
des libellés pour tout le catalogue dans IBM InfoSphere Information Governance
Catalog ou les importer d'un fichier XML. Après la définition des libellés dans le
catalogue, les auteurs de glossaire Information Governance Catalog peuvent
affecter un des libellés définis à des actifs informationnels.
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Les auteurs peuvent affecter plusieurs libellés à un actif. Les utilisateurs de
glossaire Information Governance Catalog peuvent afficher une liste de tous les
actifs dotés d'un libellé spécifique.

Définir des types d'actifs externes pour les règles de
gouvernance de l'information
Vous pouvez définir les types d'actifs externes que les auteurs peuvent attribuer à
des règles de gouvernance de l'information.
Lorsque les auteurs de glossaire Information Governance Catalog attribuent un
actif externe à une règle de gouvernance de l'information, ils doivent spécifier le
type d'actif externe. Les auteurs doivent effectuer une sélection dans une liste de
types d'actifs externes ayant été prédéfinis par l'administrateur de glossaire
Information Governance Catalog.
Une fois qu'un type d'actif externe a été défini, il est à la disposition des auteurs
lorsqu'ils attribuent un actif externe à une règle de gouvernance de l'information.
La décision concernant les types d'actifs externes à définir dépend des besoins de
l'entreprise. Par exemple, une société peut définir comme type d'actif externe une
page Web, un tableau et un modèle de processus métier.

Sélectionner des utilisateurs en tant que responsables
Sélectionner un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs en tant que responsable des
stratégies de gouvernance de l'information, des règles de gouvernance de
l'information ou d'autres actifs du catalogue. Les responsables sont chargés de la
définition, de la finalité et de l'utilisation de l'actif.
Choisissez des responsables ayant de l'expérience dans le domaine de l'actif.

Alimenter le glossaire avec des stratégies de gouvernance de
l'information et des règles de gouvernance de l'information
Une fois que vous avez décidé d'une structure pour les stratégies de gouvernance
de l'information et les règles de gouvernance de l'information référencées, vous
pouvez soit créer les stratégies et les règles ou les importer dans le glossaire.

Créer ou importer des stratégies de gouvernance de
l'information et des règles de gouvernance de l'information
Une fois que l'équipe a approuvé les stratégies de gouvernance de l'information et
les règles de gouvernance de l'information, utilisez l'outil approprié pour les créer
ou pour les importer dans le glossaire.
Vous pouvez créer des stratégies de gouvernance de l'information et des règles de
gouvernance de l'information en les saisissant directement dans IBM InfoSphere
Information Governance Catalog. Vous pouvez également les importer à partir
d'un fichier XML.
Le tableau suivant répertorie les méthodes que vous pouvez utiliser pour importer
ou créer des stratégies de gouvernance de l'information ou des règles de
gouvernance de l'information dans votre glossaire.
Tableau 4. Méthodes de création et d'importation des stratégies et règles de gouvernance de l'information
Méthode

Outil

Informations de référence

Entrer manuellement des informations dans
InfoSphere Information Governance Catalog à
partir de son interface utilisateur

InfoSphere Information Governance Catalog

Création de contenu de glossaire
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Tableau 4. Méthodes de création et d'importation des stratégies et règles de gouvernance de l'information (suite)
Méthode

Outil

Importer un fichier au format XML (extensible
markup language) conforme au schéma
InfoSphere Information Governance Catalog

InfoSphere Information Governance Catalog

Informations de référence
Gestion des actifs à l'aide de la ligne de commande

Commande import glossary (interface de
ligne de commande d'échange d'actifs)

Commande d'importation pour actifs de glossaire

Vérifier et réviser la structure des stratégies de gouvernance de
l'information et des règles de gouvernance de l'information
Comme l'équipe développe le contenu de gouvernance de l'information, les
membres de l'équipe peuvent afficher la structure des stratégies et sous-stratégies
de gouvernance de l'information, des règles de gouvernance de l'information
référencées et des actifs affectés aux règles.
Utilisez IBM InfoSphere Information Governance Catalog pour explorer et éditer
les stratégies et les règles de gouvernance de l'information, ainsi que d'autres actifs.
Vous pouvez apporter des modifications dans la structure de l'arborescence des
stratégies de gouvernance de l'information, modifier l'attribution d'actifs aux règles
et vérifier les affectations de responsables.

Alimenter le catalogue avec des règles opérationnelles et
d'autres actifs
Un actif doit figurer dans le catalogue pour pouvoir être affecté à une règle de
gouvernance de l'information.
Certains actifs entrent directement dans le catalogue au moyen d'autres produits
logiciels. Par exemple, les règles de données et d'autres artefacts que vous créez
dans IBM InfoSphere Information Analyzer deviennent des actifs informationnels
dans le catalogue.
Vous pouvez également utiliser des outils logiciels pour importer des actifs dans le
catalogue. Par exemple, vous pouvez utiliser IBM InfoSphere Metadata Asset
Manager et IBM InfoSphere Data Architect MetaBroker pour importer des actifs de
modèles de données physiques (fichiers .dbm) ou des actifs de modèles de données
logiques (fichiers .ldm) à partir d'IBM InfoSphere Data Architect.
Les actifs externes, qui sont des actifs qui ne résident pas dans le référentiel de
métadonnées, n'ont pas besoin d'être importés avant d'être affectés à des règles de
gouvernance de l'information.

Associer des règles de gouvernance de l'information à des
actifs
Vous pouvez associer des actifs informationnels avec des règles de gouvernance de
l'information pour identifier les actifs qui sont régis par ou qui implémentent la
règle.
Vous pouvez associer des actifs tels que des ressources de données implémentées
et des éléments de modèles de données logiques, des modèles de données
physiques et des modèles BI (Business Intelligence) avec des règles de gouvernance
de l'information.
Les actifs peuvent être de deux types, selon l'endroit où ils sont stockés :
v Les actifs qui se trouvent dans le référentiel de métadonnées IBM InfoSphere
Information Server.
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v Les actifs qui ne se trouvent pas dans le référentiel de métadonnées IBM
InfoSphere Information Server. Ces actifs sont appelés actifs externes.
Les affectations d'actifs à des règles de gouvernance de l'information peuvent être
de deux types :
v La règle de gouvernance de l'information peut régir l'actif. Dans ce cas, vous
utilisez la propriété Régit. Cette relation est une instruction déclarative sur la
façon dont un actif informationnel doit se comporter.
v La règle de gouvernance de l'information peut être implémentée par l'actif. Dans
ce cas, vous utilisez la propriété Implémenté par. Cette relation indique quelle
routine opérationnelle implémente la règle de gouvernance de l'information.

Affecter des actifs de catalogue à des règles de gouvernance de
l'information
L'affectation d'un actif à une règle de gouvernance de l'information fournit aux
analystes métier des sources de données correctes associées à la règle.
Vous pouvez affecter les actifs à des règles de gouvernance de l'information en les
entrant directement dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog ou en
important un fichier XML indiquant les affectations.
Si vous prévoyez d'utiliser IBM InfoSphere Data Architect comme votre source
d'actifs, vous devez importer le modèle avec IBM InfoSphere Metadata Asset
Manager. Vous pouvez ensuite affecter les actifs de modèles de données aux règles
de gouvernance de l'information avec InfoSphere Data Architect.
En général, vous utilisez InfoSphere Information Governance Catalog pour affecter
un grand nombre d'actifs à des règles.

Affecter des actifs externes à des règles de gouvernance de
l'information
Vous affectez des actifs externes à une règle de gouvernance de l'information
lorsque vous définissez cette règle.
Vous affectez des actifs externes à une règle de gouvernance de l'information
lorsque vous la définissez dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
Mais vous pouvez également les affecter à l'aide d'un fichier XML que vous
importez.

Affecter des responsables
Désignez un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs dans IBM InfoSphere
Information Server comme responsable chargé de la définition, de l'objectif et de
l'utilisation d'un actif de glossaire ou d'un actif informationnel dans le catalogue.
Vous pouvez généralement affecter des responsables dans IBM InfoSphere
Information Governance Catalog. Vous pouvez affecter un grand nombre d'actifs
affichés dans les résultats d'une requête à un responsable.
Pour qu'un utilisateur puisse être affecté en tant que responsable, il doit exister
dans IBM InfoSphere Information Server.
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Personnalisation de l'environnement
Vous pouvez configurer IBM InfoSphere Information Governance Catalog afin de le
personnaliser pour votre entreprise.
L'administrateur de glossaire Information Governance Catalog peut configurer les
paramètres pour répondre aux besoins de votre entreprise. Ces paramètres
déterminent comment le glossaire apparaît pour les utilisateurs et quels utilisateurs
ont accès aux différentes fonctions et au contenu du glossaire. Par exemple, vous
pouvez configurer les éléments suivants :
v Les paramètres d'affichage, tels que le graphique et le texte de bienvenue qui
s'affichent à tous les utilisateurs sur demande du nom et des données de
connexion
v Les termes à afficher en fonction de leur statut, tel que standard ou obsolète
v L'adresse électronique à laquelle envoyer des commentaires sur le glossaire
v La possibilité d'afficher du texte bidirectionnel (pour les langues dont la lecture
s'effectue de droite à gauche)
v La possibilité d'afficher l'historique de modification des termes
v Les propriétés personnalisées, y compris les libellés et attributs personnalisés
v Les rôles utilisateur et les droits d'accès
v La possibilité d'activer la fonction de flux de travaux
v Les liens pour fournir une communication interserveur à d'autres applications

Rendre le glossaire accessible au sein de l'entreprise
Rendez le glossaire accessible au sein de l'entreprise dès que l'équipe a décidé qu'il
était prêt à être utilisé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La dernière étape de développement du glossaire consiste à le rendre accessible en
vue de son utilisation au sein de l'entreprise.

Procédure
1. Suivant si la fonction de flux de travaux est activée ou désactivée, pour mettre
le glossaire à la disposition des utilisateurs, procédez comme suit dans IBM
InfoSphere Information Governance Catalog :
Option

Description

Si la fonction de flux de travaux est activée Un utilisateur ayant le rôle Responsable de
publication approuve et publie les actifs de
glossaire situés dans le glossaire de
développement.
Si la fonction de flux de travaux est
désactivée

L'administrateur de glossaire Information
Governance Catalog configure les
paramètres d'affichage pour présenter les
actifs de glossaire standard et acceptés.

2. Vérifiez que le nouveau contenu est affiché dans le glossaire en l'affichant dans
InfoSphere Information Governance Catalog ou au moyen d'IBM Glossary
Anywhere.
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Préparation des métadonnées en vue de leur analyse
Vous devez préparer les métadonnées afin d'optimiser la qualité et la complétude
de vos rapports de lignage.

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'administrateur d'actifs informationnels Information
Governance Catalog.
Vérifiez que les variables d'environnement au niveau du projet sont à jour pour
chaque projet. Si les projets détiennent des variables nouvelles ou modifiées,
importez-les dans le catalogue.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs projets ou travaux de transformation
pour le lignage. Seuls les travaux ou ressources de données implémentées qui ont
fait l'objet de modification depuis l'analyse précédente sont analysés. Par
conséquent, les analyses ultérieures d'un même projet prennent moins de temps
que la première analyse. Le lignage n'a aucune incidence sur les projets de
transformation qui ne sont pas sélectionnés. L'analyse de lignage s'effectue au
niveau de l'intervalle d'interrogation que vous avez défini.
Pour optimiser les résultats de votre lignage, importez toutes les sources de
données nécessaires et concevez vos travaux pour garantir que toutes les
métadonnées soient disponibles.

Procédure
1. Configurez les types d'actif pour les rapports de lignage métier.
2. Importez les variables d'environnement au niveau du projet. Exécutez le script
d'importation tous les jours ou lorsque les projets ont des variables nouvelles
ou modifiées.
3. Importez les métadonnées des sources qui n'existent pas dans le catalogue.
a. Choisissez le pont à utiliser pour l'importation.
b. Créez ou éditez les documents de mappage d'extension pour mapper les
actifs source aux actifs cible.
c. Importez les sources de données étendues qui ne figurent pas dans le
catalogue.
4. Mappez les objets de connexion de données à une base de données. Cette étape
mappe les objets de connexion de données référencés, par exemple le nom de la
source de données (DSN) ou le nom de serveur, à un hôte ou un actif de base
de données importé.
5. Définissez les schémas de base de données comme étant identiques. Cette étape
élimine les doublons de schémas de base de données dans le rapport de
lignage.
6. Configurez les filtres de lignage. Cette étape crée des filtres de lignage pour
affiner la liste d'actifs et de leurs flux de données qui s'affichent dans vos
rapports de lignage.
Concepts associés:
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«Conception de travaux InfoSphere DataStage pour un lignage optimal»
Concevez vos travaux IBM InfoSphere DataStage pour garantir que les
métadonnées complètes sont disponibles pour les rapports de lignage dans IBM
InfoSphere Information Governance Catalog.
Tâches associées:
«Calcul et allocation de mémoire», à la page 73
Pour garantir le fonctionnement effectif d'IBM InfoSphere Information Governance
Catalog sans dégradation de performances, vous devez calculer et allouer la
quantité de mémoire appropriée à ce composant.
«Configuration du répertoire pour les résultats de requêtes et de recherches
temporaires», à la page 75
Vous devez configurer le répertoire d'IBM InfoSphere Information Governance
Catalog pour gérer un grand nombre de résultats de recherches et de requêtes.
«Importation de variables d'environnement au niveau du projet», à la page 149
Vous devez importer des variables d'environnement à partir de projets IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage dans le catalogue. Le lignage utilise ces
variables pour identifier les ressources de données implémentées.

Conception de travaux InfoSphere DataStage pour un lignage optimal
Concevez vos travaux IBM InfoSphere DataStage pour garantir que les
métadonnées complètes sont disponibles pour les rapports de lignage dans IBM
InfoSphere Information Governance Catalog.
Lorsqu'un travail est développé, les informations incluses dans ce travail sont
appelées métadonnées de conception. Lorsque vous concevez un travail, vous générez
le flux de données à partir d'une source du travail vers une cible du travail.
InfoSphere Information Governance Catalog utilise des métadonnées de conception
pour générer des rapports de lignage qui analysent le flux des données de la
source vers la cible. L'analyse de lignage crée les relations et les liens entre les
étapes et les actifs de travail. De plus, InfoSphere Information Governance Catalog
utilise les métadonnées de conception pour identifier les sources utilisées par les
étapes de travail pour lire ou écrire dedans. Ces métadonnées comprennent les
informations suivantes : le nom du serveur de base de données ou de la connexion
de données, le nom du schéma de base de données, les instructions SQL
éventuellement définies par l'utilisateur ou le nom et l'emplacement du fichier de
données.
Les informations qui transitent par les travaux sont appelées métadonnées de lignage
de conception. La sortie de données d'un travail peut être la source de données d'un
autre travail. Dans ce cas, la source de données est partagée entre les deux travaux.
Si la source d'un travail n'est pas importée dans le référentiel de métadonnées, les
métadonnées de lignage de conception sont utilisées pour déduire les relations
avec les autres travaux. Ces relations sont basées sur l'utilisation partagée de la
source de données référencée.
Dans le tableau suivant, vérifiez que votre conception de travail fournit les
métadonnées complètes afin d'obtenir les meilleurs résultats de lignage.
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Tableau 5. Actions pour vérifier que les métadonnées de lignage de conception sont complètes pour le lignage des
données
Comment cette action affecte le
lignage

Action

Description

Informations supplémentaires

Utiliser les étapes
de connecteur

Les étapes de connecteur
fournissent la quantité maximale
de métadonnées relatives à la
conception du travail. Ainsi,
utilisez ces étapes à la place des
étapes génériques équivalentes. Par
exemple, utilisez l'étape ODBC
Connector au lieu de l'étape ODBC
Enterprise.

Les étapes de connecteur
fournissent des informations
supplémentaires permettant
d'améliorer les métadonnées de
lignage de conception. Avec ces
métadonnées, le lignage peut
déduire la base de données ou les
actifs de fichier de données utilisés
par le travail pour y effectuer des
opérations de lecture et d'écriture.

Pour obtenir la liste des étapes de
travail avec leur description, voir
la liste alphabétique des étapes.
L'affichage d'une étape particulière
dans la palette du client InfoSphere
DataStage Designer dépend du
type de travail et des produits et
des modules complémentaires
installés.

Utiliser des
variables
d'environnement
et des paramètres
de travail

Vous pouvez définir des variables
et des paramètres réutilisables
dans tous les travaux d'un projet
en utilisant des variables
d'environnement et des paramètres
de travail. Dans la mesure du
possible, utilisez des paramètres et
des ensembles de paramètres
comme références communes sur
tous les travaux d'un projet.

L'utilisation de variables réduit le
risque d'erreur et favorise la
réutilisation des données dans le
développement des travaux.

Pour plus d'informations sur la
configuration des paramètres de
travail et des ensembles de
paramètres, voir la rubrique pour
savoir comment rendre vos travaux
adaptables.
Pour obtenir des informations
générales sur la définition des
variables d'environnement, voir le
guide permettant de définir des
variables d'environnement.
Pour obtenir des informations
générales sur les variables
d'environnement, voir Variables
d'environnement.

Importer des
variables
d'environnement
au niveau du
projet

Avant d'exécuter des rapports de
lignage, vous devez importer les
variables d'environnement au
niveau du projet que vous avez
définies dans InfoSphere DataStage
vers InfoSphere Information
Governance Catalog.

InfoSphere Information Governance
Catalog utilise les variables
d'environnement pour synchroniser
et lier le travail avec les sources
référencées.

Pour plus d'informations sur
l'importation des variables
d'environnement, voir Importer
des variables d'environnement au
niveau du projet.

Vérifier les
variables
d'environnement
au niveau du
projet

Pour répertorier les variables
d'environnement définies pour le
projet, servez-vous de l'utilitaire
dsadmin.

Utiliser les variables
d'environnement correctes pour
garantir une liaison correcte.

Pour plus d'information sur
l'exécution de cet utilitaire, voir
Liste des variables
d'environnement.

Charger les
colonnes de base
de données et les
étapes de fichier à
partir des
métadonnées
partagées

Les définitions de table renferment
des informations sur vos données
source et cible, telles que le nom et
la structure des tables de base de
données ou des fichiers qui
contiennent vos données. Dans une
définition de table se trouvent les
définitions de colonne. Les
définitions de colonne contiennent
des informations sur le nom de
colonne, la longueur de colonne, le
type de données ainsi que d'autres
propriétés de colonne comme les
clés et les valeurs null.

InfoSphere Information Governance
Catalog nécessite des définitions de
table et de colonne pour faire
correspondre les actifs de base de
données importés aux travaux et
aux autres actifs dans le référentiel
de métadonnées.

Pour plus d'informations sur les
métadonnées partagées dans
InfoSphere DataStage, voir
Métadonnées partagées.
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Tableau 5. Actions pour vérifier que les métadonnées de lignage de conception sont complètes pour le lignage des
données (suite)
Comment cette action affecte le
lignage

Action

Description

Lorsque vous
importez un
fichier de données,
vérifiez que son
nom et son chemin
de répertoire sont
définis de la même
façon que dans
l'étape

Le nom et le chemin de répertoire
du fichier de données partagées ou
du fichier de données importé
doivent correspondre à ceux
indiqués dans l'étape.

Si le nom ou le chemin de
répertoire n'est pas identique à
celui de l'étape, le fichier de
données et l'étape ne peuvent pas
être liés correctement dans le flux
de données du travail. Par
conséquent, le lignage est incorrect
ou incomplet.
Pour plus d'informations sur les
paramètres de travail, voir
Paramètres de travail.

Pour réduire le risque d'erreurs,
Utiliser des
utilisez des paramètres de travail
paramètres de
travail pour définir dans la mesure du possible.
les noms de fichier
et les chemins de
répertoire
Utiliser des
instructions SQL
par défaut plutôt
que définies par
l'utilisateur

Interroger des
travaux dans
InfoSphere
Information
Governance
Catalog

Informations supplémentaires

Pour plus d'informations sur le
code SQL défini par l'utilisateur
dans InfoSphere DataStage, voir
SQL défini par l'utilisateur.

Dans InfoSphere Information
Governance Catalog, le nom du
schéma et de la table de base de
données de la base de données
importée doivent être identiques à
ceux de l'étape. Vous pouvez
générer des instructions SQL par
défaut pour effectuer des
opérations de lecture et d'écriture
dans les sources de données.
Autrement, vous pouvez définir
des instructions SQL qui effectuent
des opérations de lecture et
d'écriture dans les sources de
données.

Le code SQL défini par l'utilisateur
contient des instructions complexes
susceptibles de ne pas être
analysées correctement. Par
conséquent, les relations entre les
étapes et les sources de données et
entre les étapes et d'autres étapes
risquent d'être incorrectes.

Dans l'onglet Requête, exécutez la
requête publiée nommée
Informations de conception de
travail pour voir les liens entre les
travaux et leurs sources. Vous
pouvez également générer vos
propres requêtes pour voir les
types d'étape d'un projet. De plus,
la page Détails du travail fournit
des informations sur les
paramètres de travail et les
ensembles de paramètres, les
étapes, ainsi que le nom et le
chemin de répertoire des fichiers
de données, etc.

Pour obtenir des informations
Vous pouvez comparer les liens
générales sur les requêtes, voir
entre les travaux et leurs sources
Requêtes.
dans le résultat de la requête avec
les liens dans le rapport de lignage.
Pour plus d'informations sur la
création des requêtes, voir Création
de requêtes.

Pour plus d'informations sur les
considérations en matière de
conception de travail et SQL, voir
la rubrique sur les considérations
relatives à la conception du travail.

Préparation des métadonnées en vue de leur analyse
Vous devez préparer les métadonnées afin d'optimiser la qualité et la complétude
de vos rapports de lignage.

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'administrateur d'actifs informationnels Information
Governance Catalog.
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Vérifiez que les variables d'environnement au niveau du projet sont à jour pour
chaque projet. Si les projets détiennent des variables nouvelles ou modifiées,
importez-les dans le catalogue.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs projets ou travaux de transformation
pour le lignage. Seuls les travaux ou ressources de données implémentées qui ont
fait l'objet de modification depuis l'analyse précédente sont analysés. Par
conséquent, les analyses ultérieures d'un même projet prennent moins de temps
que la première analyse. Le lignage n'a aucune incidence sur les projets de
transformation qui ne sont pas sélectionnés. L'analyse de lignage s'effectue au
niveau de l'intervalle d'interrogation que vous avez défini.
Pour optimiser les résultats de votre lignage, importez toutes les sources de
données nécessaires et concevez vos travaux pour garantir que toutes les
métadonnées soient disponibles.

Procédure
1. Configurez les types d'actif pour les rapports de lignage métier.
2. Importez les variables d'environnement au niveau du projet. Exécutez le script
d'importation tous les jours ou lorsque les projets ont des variables nouvelles
ou modifiées.
3. Importez les métadonnées des sources qui n'existent pas dans le catalogue.
a. Choisissez le pont à utiliser pour l'importation.
b. Créez ou éditez les documents de mappage d'extension pour mapper les
actifs source aux actifs cible.
c. Importez les sources de données étendues qui ne figurent pas dans le
catalogue.
4. Mappez les objets de connexion de données à une base de données. Cette étape
mappe les objets de connexion de données référencés, par exemple le nom de la
source de données (DSN) ou le nom de serveur, à un hôte ou un actif de base
de données importé.
5. Définissez les schémas de base de données comme étant identiques. Cette étape
élimine les doublons de schémas de base de données dans le rapport de
lignage.
6. Configurez les filtres de lignage. Cette étape crée des filtres de lignage pour
affiner la liste d'actifs et de leurs flux de données qui s'affichent dans vos
rapports de lignage.
Concepts associés:
«Conception de travaux InfoSphere DataStage pour un lignage optimal», à la page
35
Concevez vos travaux IBM InfoSphere DataStage pour garantir que les
métadonnées complètes sont disponibles pour les rapports de lignage dans IBM
InfoSphere Information Governance Catalog.
Tâches associées:
«Calcul et allocation de mémoire», à la page 73
Pour garantir le fonctionnement effectif d'IBM InfoSphere Information Governance
Catalog sans dégradation de performances, vous devez calculer et allouer la
quantité de mémoire appropriée à ce composant.
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«Configuration du répertoire pour les résultats de requêtes et de recherches
temporaires», à la page 75
Vous devez configurer le répertoire d'IBM InfoSphere Information Governance
Catalog pour gérer un grand nombre de résultats de recherches et de requêtes.
«Importation de variables d'environnement au niveau du projet», à la page 149
Vous devez importer des variables d'environnement à partir de projets IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage dans le catalogue. Le lignage utilise ces
variables pour identifier les ressources de données implémentées.

Analyse des métadonnées
Vous pouvez exécuter des rapports et explorer des actifs pour analyser vos
métadonnées.

Procédure
1. Explorez les actifs de catalogue pour analyser des actifs dans le catalogue afin
d'afficher leurs propriétés et les actifs associés, et de créer des rapports sur le
flux de données entre ces actifs.
2. Créez des rapports de lignage et d'analyse d'impact pour créer des rapports qui
analysent le flux de données des sources de données, via des travaux et des
étapes et dans les bases de données, les fichiers de données et les rapports BI
(Business Intelligence).
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Chapitre 4. Administration du catalogue
Le catalogue est constitué d'actifs de glossaire (termes, catégories, stratégies de
gouvernance de l'information et règles de gouvernance de l'information) et d'actifs
informationnels. Vous pouvez affecter des rôles de sécurité et des droits d'accès à
des utilisateurs pour contrôler l'accès au catalogue. Vous pouvez également affecter
des rôles de flux de travaux, affecter des utilisateurs en tant que responsables,
définir des attributs personnalisés et définir des types d'actif externes. Vous pouvez
aussi configurer l'affichage des actifs de glossaire.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si vous êtes un administrateur Information Governance Catalog, vous pouvez voir
la page d'accueil Administration et les menus associés après votre connexion à
Information Governance Catalog. L'administrateur prépare les métadonnées, crée
des vues de journaux et exécute des services afin d'identifier les relations entre les
sources de données et les travaux.
L'administrateur peut affecter des rôles de sécurité et des rôles de flux de travaux
dans le catalogue.

Configuration de la sécurité pour le catalogue
Vous pouvez configurer la sécurité pour le catalogue en affectant des rôles de
sécurité et de flux de travaux, ainsi que le droit d'afficher le contenu du catalogue.

Affectation de rôles
Chaque utilisateur doit avoir des rôles qui lui sont affectés pour avoir le droit
d'utiliser différentes fonctions. Les administrateurs peuvent affecter des rôles de
sécurité dans Information Governance Catalog et des rôles de flux de travaux dans
la Console Web IBM InfoSphere Information Server.

Rôles de sécurité
Les rôles de sécurité accordent aux utilisateurs différents niveaux d'accès pour
exécuter des tâches. Ils déterminent les types de contenu de catalogue auxquels un
utilisateur peut accéder et les types de modification qu'un utilisateur peut apporter
dans le catalogue. L'administrateur de la suite IBM InfoSphere Information Server
attribue aux utilisateurs des rôles de sécurité.
Vous pouvez affecter des rôles de sécurité depuis la console Web IBM InfoSphere
Information Server.
Les éléments de l'interface utilisateur peuvent être visualisés par les utilisateurs qui
sont autorisés à effectuer les tâches disponibles dans l'interface. Par exemple, seuls
les administrateurs de glossaire Information Governance Catalog peuvent voir
l'onglet Administration dans l'interface utilisateur.
Description détaillée des rôles de sécurité suivants :
Utilisateur de base de glossaire Information Governance Catalog
«Utilisateur Information Governance Catalog», à la page 42
© Copyright IBM Corp. 2014
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Auteur de glossaire Information Governance Catalog
Administrateur de glossaire Information Governance Catalog
«Auteur d'actifs informationnels Information Governance Catalog», à la page 43
«Administrateur d'actifs informationnels Information Governance Catalog», à la
page 43
«Distributeur d'actifs informationnels Information Governance Catalog», à la page
43

Utilisateur de base de glossaire Information Governance Catalog
Les utilisateurs possédant le rôle Utilisateur de base de glossaire Information
Governance Catalog peuvent afficher des termes, des catégories et des responsables
dans le glossaire mais ils ne peuvent pas accéder aux informations relatives à
d'autres types d'actif du catalogue. Les utilisateurs avec le rôle Utilisateur de base
de glossaire Information Governance Catalog ne peuvent pas afficher les stratégies
et les règles de gouvernance de l'information.
Si vous bloquez l'accès à d'autres types d'actif, les utilisateurs qui n'ont pas besoin
de connaître la relation des termes et des catégories avec d'autres actifs ne
visualisent pas d'informations inutiles. Par exemple, les actifs attribués à des
termes ne sont pas visibles dans l'affichage des détails d'un terme pour les
utilisateurs possédant le rôle Utilisateur de base de glossaire Information
Governance Catalog. En outre, lorsque les utilisateurs possédant ce rôle
recherchent des actifs, ils peuvent rechercher uniquement des termes et des
catégories, pas d'autres types d'actif. En fait, certaines vues disponibles pour
d'autres rôles utilisateur ne sont pas accessibles. Par exemple, l'utilisateur de base
de glossaire Information Governance Catalog ne peut pas voir l'arborescence des
sources de données ou exécuter des rapports de lignage de données.
Aucun rôle de flux de travaux ne peut être affecté aux utilisateurs de base de
glossaire Information Governance Catalog.
Le rôle Utilisateur de base de glossaire Information Governance Catalog est le rôle
disposant de moins de privilèges sur les actifs de glossaire.

Utilisateur Information Governance Catalog
Les utilisateurs possédant le rôle Utilisateur Information Governance Catalog
peuvent afficher des termes, des catégories, des stratégies de gouvernance de
l'information, des règles de gouvernance de l'information et des responsables dans
le glossaire, y compris les détails des actifs attribués à des termes et des règles de
gouvernance de l'information.
Si le flux de travaux est activé, les rôles de flux de travaux Réviseur et Valideur
peuvent être affectés à l'utilisateur disposant du rôle de sécurité Utilisateur
Information Governance Catalog.

Auteur de glossaire Information Governance Catalog
Les utilisateurs possédant le rôle Auteur de glossaire Information Governance
Catalog peuvent créer et modifier des actifs de glossaire. Ce rôle est souvent
attribué aux utilisateurs qui seront affectés en tant que responsables.
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Si le flux de travaux est activé, les rôles de flux de travaux Editeur, Réviseur,
Valideur ou Responsable de publication peuvent être affectés à l'utilisateur
disposant du rôle de sécurité Auteur de glossaire Information Governance Catalog.

Administrateur de glossaire Information Governance Catalog
Le rôle Administrateur de glossaire Information Governance Catalog est le rôle
doté du plus grand nombre de privilèges. Les utilisateurs disposant de ce rôle
peuvent configurer et administrer le glossaire pour permettre à d'autres utilisateurs
de rechercher et d'analyser les informations dont ils ont besoin. La plupart des
tâches administratives sont accessibles à partir de l'onglet Administration.

Auteur d'actifs informationnels Information Governance Catalog
Les utilisateurs avec ce rôle de sécurité peuvent travailler avec des requêtes,
explorer et rechercher des actifs informationnels, affecter des éléments aux actifs
informationnels et exécuter des rapports de lignage.

Administrateur d'actifs informationnels Information Governance
Catalog
Les utilisateurs avec le rôle Administrateur d'actifs informationnels Information
Governance Catalog doivent bien connaître les métadonnées d'entreprise et les
métadonnées importées dans le catalogue. L'administrateur doit également
connaître les métadonnées utilisées dans des travaux.

Distributeur d'actifs informationnels Information Governance Catalog
Distributeur d'actifs informationnels Information Governance Catalog est un rôle
de sécurité conçu pour les utilisateurs d'autres produits au sein de la suite
InfoSphere Information Server. Certains de ces produits comprennent des fonctions
permettant aux utilisateurs d'interagir avec le contenu du glossaire directement à
partir d'un autre produit, sans avoir besoin de se connecter à InfoSphere
Information Governance Catalog. Si les utilisateurs de ce type de produit
détiennent le rôle Distributeur d'actifs informationnels Information Governance
Catalog ils peuvent affecter des actifs à des termes à partir de l'interface de l'autre
produit. Par exemple, les utilisateurs d'IBM InfoSphere Information Analyzer
peuvent affecter des actifs à des termes et à des catégories. Autre exemple, les
utilisateurs avec ce rôle de sécurité peuvent travailler avec IBM InfoSphere
Information Governance Catalog for Eclipse.
En plus de la capacité à affecter des actifs, les utilisateurs avec le rôle Distributeur
d'actifs informationnels Information Governance Catalog peuvent également
exécuter les mêmes tâches que les utilisateurs disposant du rôle Utilisateur
Information Governance Catalog s'ils ont directement accès à InfoSphere
Information Governance Catalog.
Les rôles de flux de travaux ne peuvent pas être affectés aux distributeurs d'actifs
informationnels Information Governance Catalog.

Rôles de flux de travaux des actifs de glossaire
L'administrateur de glossaire Information Governance Catalog affecte des rôles de
flux de travaux aux utilisateurs. Ces rôles fournissent aux utilisateurs plusieurs
capacités liées aux étapes de déploiement d'un glossaire. Les rôles de flux de
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travaux ne sont utilisés que lorsque la fonction Flux de travaux est activée. Si elle
n'est pas activée, les rôles de flux de travaux ne sont pas nécessaires pour publier
du contenu de glossaire.
Vous pouvez créer le contenu d'un glossaire de deux manières, en fonction de
l'activation ou de la désactivation de la fonction de flux de travaux :
v Si la fonction de flux de travaux est activée, vous pouvez travailler dans le
glossaire de développement.
v Si la fonction de flux de travaux n'est pas activée, vous pouvez travailler dans le
glossaire.
Les administrateurs de glossaire Information Governance Catalog peuvent activer
ou désactiver la fonction de flux de travaux. Lorsque le flux de travaux est activé,
l'administrateur peut affecter des rôles de flux de travaux à un ou plusieurs
utilisateurs avant l'utilisation de cette fonction.
Les utilisateurs dotés de ces rôles de flux de travaux peuvent interagir avec des
actifs de glossaire en cours de développement de plusieurs manières en fonction de
leurs rôles. Le tableau suivant présente les rôles de flux de travaux et les tâches
principales associées à chaque rôle.
Tableau 6. Rôles de flux de travaux et tâches associées
Les utilisateurs avec ce rôle de flux de
travaux ...

... peuvent effectuer ces tâches sur les actifs
de glossaire

Editeur

Créer, éditer et supprimer des actifs

Réviseur

Réviser les actifs en cours de développement

Valideur

Approuver les actifs en vue de leur
publication

Responsable de publication

Publier les actifs approuvés

Des rôles de sécurité spécifiques sont nécessaires pour les utilisateurs pouvant
bénéficier de certains rôles de flux de travaux. Les administrateurs de glossaire
Information Governance Catalog détiennent tous les rôles de flux de travaux. Un
ou plusieurs rôles de flux de travaux de type Editeur, Responsable de publication,
Réviseur ou Valideur peuvent être attribués aux utilisateurs avec le rôle d'auteur
de glossaire Information Governance Catalog. Les rôles de flux de travaux
Réviseur et/ou Valideur peuvent être attribués aux utilisateurs avec le rôle
d'utilisateur Information Governance Catalog.
Vous pouvez affecter plusieurs rôles de flux de travaux à un seul utilisateur.
Lorsque le flux de travaux est activé, au moins un utilisateur de glossaire doit être
désigné pour les rôles Editeur, Valideur et Responsable de publication. Chacun de
ces rôles peut être rempli par différents utilisateurs ou par une combinaison
d'utilisateurs. Par exemple, un utilisateur peut être Editeur et un autre utilisateur
peut être à la fois Valideur et Responsable de publication.
Le tableau suivant présente les fonctions détaillées de chaque rôle de flux de
travaux.
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Tableau 7. Rôles de sécurité et fonctions détaillées des rôles de flux de travaux
Fonction

Editeur

Réviseur

Valideur

Responsable de
publication

Afficher le
contenu du
glossaire de
développement

Oui

Oui

Oui

Oui

Soumettre des
commentaires

Oui

Oui

Oui

Oui

Créer, réviser et
supprimer

Oui

Non

Non

Non

Envoyer un
brouillon pour
approbation

Oui

Non

Non

Non

Approuver

Non

Non

Oui

Non

Oui
Renvoyer de
l'état En attente
à l'état Brouillon

Non

Oui

Non

Renvoyer de
Non
l'état Approuvé
à l'état Brouillon

Non

Oui

Non

Publier du
contenu

Non

Non

Oui

Non

Concepts associés:
«Rôles de sécurité», à la page 41
Les rôles de sécurité accordent aux utilisateurs différents niveaux d'accès pour
exécuter des tâches. Ils déterminent les types de contenu de catalogue auxquels un
utilisateur peut accéder et les types de modification qu'un utilisateur peut apporter
dans le catalogue. L'administrateur de la suite IBM InfoSphere Information Server
attribue aux utilisateurs des rôles de sécurité.
Tâches associées:
«Activation de la fonction de flux de travaux et affectation des rôles de flux de
travaux», à la page 50
Pour utiliser la fonction de flux de travaux, l'administrateur de glossaire
Information Governance Catalog doit l'activer puis affecter le rôle Editeur, le rôle
Réviseur et le rôle Responsable de publication à au moins un utilisateur.

Droits d'accès au contenu du glossaire
L'administrateur de glossaire Information Governance Catalog peut définir des
droits d'accès aux catégories (et par conséquent à tous les termes figurant dans ces
catégories), aux stratégies de gouvernance de l'information et aux règles de
gouvernance de l'information. Ces droits fournissent une couche de sécurité
supplémentaire en définissant les personnes pouvant accéder à des contenus
spécifiques dans le catalogue.
Vous pouvez définir des droits d'accès sur la page Administration > Gestion du
catalogue. Les droits sont hérités des catégories parent vers les sous-catégories et
leur contenu. De ce fait, si les droits d'un utilisateur sont modifiés et qu'il n'a plus
accès à une catégorie parent, cet utilisateur n'aura plus accès aux sous-catégories et
aux termes figurant dans l'une des sous-catégories de cette catégorie parent.
Pour les catégories et les termes figurant dans ces catégories :
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v S'ils y sont autorisés, les utilisateurs spécifiés peuvent accéder aux catégories et
aux termes figurant dans ces catégories, en accord avec ce qui est défini par
leurs rôles de sécurité et leurs rôles de flux de travaux.
v S'ils n'y sont pas autorisés, les utilisateurs spécifiés ne verront pas les catégories
dans les résultats de recherche ou d'autres affichages de glossaire, tels que
l'arborescence des catégories ou l'affichage des termes.
v S'ils n'y sont pas autorisés, même les utilisateurs disposant des rôles de flux de
travaux Editeur ou Responsable de publication ne seront pas en mesure d'éditer
des termes dans ces catégories.
Pour les stratégies de gouvernance de l'information et les règles de gouvernance de
l'information :
v S'ils y sont autorisés, les utilisateurs spécifiés peuvent toutes les voir.
v S'ils n'y sont pas autorisés, les utilisateurs spécifiés ne pourront en voir aucune.
Vous pouvez affecter différents droits d'accès au glossaire de développement, basés
sur les catégories, à différents utilisateurs disposant de rôles de flux de travaux, de
sorte à ce qu'ils soient responsables de sous-ensembles spécifiques du glossaire.
Concepts associés:
«Rôles de sécurité», à la page 41
Les rôles de sécurité accordent aux utilisateurs différents niveaux d'accès pour
exécuter des tâches. Ils déterminent les types de contenu de catalogue auxquels un
utilisateur peut accéder et les types de modification qu'un utilisateur peut apporter
dans le catalogue. L'administrateur de la suite IBM InfoSphere Information Server
attribue aux utilisateurs des rôles de sécurité.
«Rôles de flux de travaux des actifs de glossaire», à la page 43
L'administrateur de glossaire Information Governance Catalog affecte des rôles de
flux de travaux aux utilisateurs. Ces rôles fournissent aux utilisateurs plusieurs
capacités liées aux étapes de déploiement d'un glossaire. Les rôles de flux de
travaux ne sont utilisés que lorsque la fonction Flux de travaux est activée. Si elle
n'est pas activée, les rôles de flux de travaux ne sont pas nécessaires pour publier
du contenu de glossaire.
Tâches associées:
«Activation de la fonction de flux de travaux et affectation des rôles de flux de
travaux», à la page 50
Pour utiliser la fonction de flux de travaux, l'administrateur de glossaire
Information Governance Catalog doit l'activer puis affecter le rôle Editeur, le rôle
Réviseur et le rôle Responsable de publication à au moins un utilisateur.

Affichage d'InfoSphere Information Governance Catalog dans une
autre langue
L'interface utilisateur d'IBM InfoSphere Information Governance Catalog s'affiche
dans la langue définie dans le navigateur Web de l'utilisateur. Si aucune langue
n'est définie dans le navigateur Web ou si la langue définie n'est pas prise en
charge, le texte de l'interface utilisateur s'affiche dans la langue sélectionnée lors de
l'installation d'IBM InfoSphere Information Server. Vous pouvez afficher le texte de
l'interface utilisateur dans une autre langue que celle qui a été sélectionnée lors de
l'installation.
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Avant de commencer
Vous devez être administrateur WebSphere Application Server pour utiliser la
console d'administration d'IBM WebSphere Application Server.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'interface de langue d'autres produits InfoSphere Information Server n'est pas
modifiée. Ce paramètre remplace le paramètre défini dans le navigateur Web de
l'utilisateur et celui défini lors de l'installation. InfoSphere Information Governance
Catalog prend en charge les langues lues de droite à gauche. Lorsque les langues
Hébreu ou Arabe sont configurées, la présentation de l'interface utilisateur est
automatiquement ajustée pour présenter le texte de droite à gauche. Le contenu du
catalogue est automatiquement ajusté de droite à gauche ou de gauche à droite en
fonction de la première lettre directionnelle qui apparaît dans le texte de l'élément
affiché.

Procédure
1. Connectez-vous à la console d'administration WebSphere Application Server.
2. Développez Types de serveur. Sélectionnez Serveurs d'application WebSphere
et sélectionnez le nom du serveur qui héberge InfoSphere Information
Governance Catalog.
3. Sous le titre Infrastructure du serveur, développez Gestion des processus et
Java.
4. Cliquez sur Définition de processus > Machine virtuelle Java > Propriétés
personnalisées.
5. Cliquez sur Nouveau et entrez les informations suivantes :
a. Dans la zone Nom, tapez user.iis.bg.locale.
b. Dans la zone Valeur, entrez une valeur qui définit la langue et le pays. La
valeur doit correspondre à l'une des valeurs indiquées dans le tableau
suivant :
Le tableau suivant affiche les langues d'affichage de l'interface InfoSphere
Information Governance Catalog.
Langue

Valeur

Arabe

ar

Anglais (Etats-Unis)

en_US

Français

fr_FR

Allemand

de_DE

Hébreu

he_IL

Italien

it_IT

Japonais

ja_JP

Coréen

ko_KR

Portugais (Brésil)

pt_BR

Russe

ru_RU

Chinois simplifié

zh_CN

Espagnol

es_ES

Chinois traditionnel

zh_TW
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6. Cliquez sur OK pour sauvegarder les modifications apportées à la
configuration locale.
7. Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer ces modifications à la configuration
principale.
8. Redémarrez WebSphere Application Server.
Remarque : Vous devez redémarrer WebSphere Application Server pour que le
paramètre soit appliqué.

Configuration des actifs externes
Les actifs qui ne résident pas dans le catalogue sont des actifs externes.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les tâches de configuration dépendent de l'emplacement des actifs. Vous pouvez
configurer des actifs externes sur la page Administration > Configuration > Types
d'actif externe.
Si les actifs externes se trouvent sur un serveur de fichiers ou sur un serveur Web
via une connexion réseau, l'administrateur doit configurer des types prédéfinis
pour ces actifs externes afin de permettre aux auteurs d'y accéder. L'auteur peut
indiquer l'emplacement ou l'adresse URL de l'actif externe lorsqu'il attribue l'actif à
un terme ou à une règle de gouvernance de l'information.
Si les actifs sont disponibles via une connexion de communication entre serveurs
établie avec IBM Rational Asset Manager ou IBM Rational Software Architect
Design Manager, appelés applications fournisseur, les auteurs de glossaire peuvent
choisir les actifs dans une liste affichée par l'application fournisseur. Les
administrateurs de l'application fournisseur et d'IBM InfoSphere Information
Governance Catalog doivent configurer les connexions entre ces composants pour
permettre aux auteurs d'affecter ces actifs externes.

Actifs externes
IBM InfoSphere Information Governance Catalog permet de créer des références à
des entités qui se trouvent en dehors du référentiel de métadonnées IBM
InfoSphere Information Server à partir de termes métier et de règles de
gouvernance de l'information. Ces entités sont appelées des actifs externes
attribués.
Un actif externe attribué peut être un modèle de processus métier ou un modèle
UML stocké sur un système de gestion d'actifs, un service Web ou un rapport
trimestriel disponible sur une unité réseau partagée. Les actifs externes peuvent
également être des actifs stockés sur un serveur exécutant IBM Rational Software
Architect Design Manager ou IBM Rational Asset Manager. L'administrateur de
glossaire Information Governance Catalog doit configurer la connexion à ce serveur
externe pour rendre les actifs accessibles aux auteurs de glossaire Information
Governance Catalog.
L'attribution d'actifs du catalogue à des actifs externes optimise InfoSphere
Information Governance Catalog de plusieurs manières :
v Permet à InfoSphere Information Governance Catalog de donner une
signification à tous les actifs techniques présentant un intérêt pour l'entreprise,
quel que soit leur emplacement.
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v Permet aux utilisateurs de comprendre la signification de tous les actifs
techniques utilisés dans les processus de l'entreprise.
Les actifs externes se différencient des actifs du catalogue de plusieurs manières :
v Les administrateurs de glossaire Information Governance Catalog doivent
effectuer des tâches de configuration pour permettre aux auteurs d'utiliser des
actifs externes. Les tâches de configuration varient en fonction de l'emplacement
des actifs externes.
v Vous ne pouvez pas rechercher ou explorer des actifs externes à l'aide
d'InfoSphere Information Governance Catalog car ils ne figurent pas dans le
catalogue.
v Vous ne pouvez pas attribuer de responsables à des actifs externes.
v Les actifs externes existent uniquement dans une relation avec un terme ou une
règle de gouvernance de l'information. Si vous supprimez le terme ou la règle,
les informations de l'actif externe sont également supprimées du catalogue.
v Les actifs externes ne peuvent pas apparaître dans les écrans de lignage métier
ou de lignage de données. Si vous souhaitez inclure des informations sur un
actif externe dans un écran de lignage métier, vous pouvez définir l'actif externe
en tant que source de données étendue à partir d'InfoSphere Information
Governance Catalog.
Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur les actifs externes :
v Vous pouvez attribuer des actifs externes à des termes et à des règles de
gouvernance de l'information :
– Vous pouvez attribuer à un terme ou à une règle de gouvernance de
l'information un actif externe disponible via une connexion réseau sur un
serveur de fichiers ou via une adresse URL.
– Vous pouvez attribuer à un terme un actif disponible via une connexion de
communication entre serveurs établie avec IBM Rational Asset Manager ou
IBM Rational Software Architect Design Manager.
v Vous pouvez décrire l'actif externe de manière suffisamment détaillée pour
permettre à des utilisateurs de l'identifier, de le localiser et de déterminer s'il est
pertinent et mérite un examen plus approfondi.
v Lorsque vous affichez un terme ou une règle de gouvernance de l'information,
vous pouvez visualiser les actifs externes auxquels le terme ou la règle est
attribuée. Vous pouvez également afficher des informations de base sur un actif
externe.
En outre, vous pouvez attribuer des actifs externes à des termes à l'aide de l'API
REST IBM InfoSphere Information Governance Catalog ou en définissant
l'attribution dans un fichier XML importé.

Exemple
Examinons l'exemple suivant qui explique comment une entreprise peut utiliser
des actifs externes. Une entreprise souhaite ajouter une signification à des actifs
logiciels, tels que des modèles logiques et des services Web, en attribuant ces actifs
à des termes. L'auteur de glossaire Information Governance Catalog pour le terme
«Activités des clients» est invité à documenter certains actifs logiciels clés, ainsi
que des informations associées dans ce domaine.
Les actifs logiciels stockés dans IBM Rational Asset Manager sont :
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v Modèle IBM WebSphere Business Modeler pour «Modification des informations
relatives à un compte»
v Services Web pour «Changer l'adresse» et «Ajouter une autre adresse»
v Modèle logique pour «Informations sur le compte client»
En outre, une page Web interne à la société appelée "Procédure relative aux
informations de compte" décrit la procédure à suivre dans l'entreprise pour
modifier les informations de compte.
Pour permettre à un auteur d'attribuer ces actifs à un terme, l'administrateur de
glossaire Information Governance Catalog doit d'abord effectuer un certain nombre
de tâches lors de la configuration initiale d'Information Governance Catalog :
v Pour permettre aux auteurs d'attribuer la page Web sous forme d'actif externe,
l'administrateur doit configurer au moins un type d'actif externe. Il configure un
type d'actif externe appelé "procédure interne".
v Pour permettre l'accès direct aux actifs stockés dans Rational Asset Manager,
l'administrateur doit configurer des communications entre serveurs avec Rational
Asset Manager.
Une fois ces opérations de configuration terminées, l'auteur de glossaire
Information Governance Catalog attribue les actifs externes suivants au terme
"Activité des clients" :
v Un actif externe de type "procédure interne" appelé "Procédure relative aux
informations de compte". L'auteur inclut l'adresse URL de la page Web dans
l'attribution.
v Les actifs externes suivants qui se trouvent dans une communauté de Rational
Asset Manager sont :
– Modèle IBM WebSphere Business Modeler pour «Modification des
informations relatives à un compte»
– Services Web «Changer l'adresse» et «Ajouter une autre adresse»
– Modèle logique «Informations sur le compte client»
Un analyste métier pourra ultérieurement trouver les services Web pertinents, le
modèle de processus, le modèle logique et la page Web interne qui définit les
règles de modification des informations de compte.

Activation de la fonction de flux de travaux et affectation des rôles de
flux de travaux
Pour utiliser la fonction de flux de travaux, l'administrateur de glossaire
Information Governance Catalog doit l'activer puis affecter le rôle Editeur, le rôle
Réviseur et le rôle Responsable de publication à au moins un utilisateur.

Avant de commencer
v Vous devez être connecté en tant qu'administrateur de glossaire Information
Governance Catalog.
v Affectez des rôles de sécurité aux utilisateurs et aux groupes d'utilisateurs de
glossaire Information Governance Catalog. Au moins un utilisateur doit avoir le
rôle d'auteur de glossaire Information Governance Catalog ou un rôle plus
important. Seuls les utilisateurs dotés du rôle d'auteur de glossaire Information
Governance Catalog ou d'un rôle de niveau supérieur peuvent posséder le rôle
Editeur ou Responsable de publication.
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Procédure
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Administration.
Développez Gestion du catalogue.
Cliquez sur Flux de travaux.
Cochez la case Activer le flux de travaux.

5. Sous Affectation des rôles de flux de travaux, ajoutez des utilisateurs dans la
liste des participants potentiels aux flux de travaux.
6. Pour chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs figurant dans la liste, cliquez
sur les cases à cocher en regard des rôles de flux de travaux que vous
envisagez d'affecter à l'utilisateur ou au groupe correspondant. Si le rôle de
sécurité de l'utilisateur ou du groupe ne lui permet pas d'être affecté à un rôle
de flux de travaux, la case à cocher du rôle de flux de travaux non autorisé est
désactivée. Par exemple, si l'utilisateur Tim détient le rôle d'utilisateur de
glossaire Information Governance Catalog les cases à cocher en regard des rôles
de flux de travaux Réviseur et Valideur sont activées mais celles en regard des
rôles Editeur et Responsable de publication sont désactivées.
7. Cliquez sur Sauvegarder.
Concepts associés:
«Processus de flux de travaux», à la page 78
L'administrateur de glossaire Information Governance Catalog définit les rôles de
flux de travaux appropriés et les affecte aux utilisateurs.
«Rôles de flux de travaux des actifs de glossaire», à la page 43
L'administrateur de glossaire Information Governance Catalog affecte des rôles de
flux de travaux aux utilisateurs. Ces rôles fournissent aux utilisateurs plusieurs
capacités liées aux étapes de déploiement d'un glossaire. Les rôles de flux de
travaux ne sont utilisés que lorsque la fonction Flux de travaux est activée. Si elle
n'est pas activée, les rôles de flux de travaux ne sont pas nécessaires pour publier
du contenu de glossaire.
«Droits d'accès au contenu du glossaire», à la page 45
L'administrateur de glossaire Information Governance Catalog peut définir des
droits d'accès aux catégories (et par conséquent à tous les termes figurant dans ces
catégories), aux stratégies de gouvernance de l'information et aux règles de
gouvernance de l'information. Ces droits fournissent une couche de sécurité
supplémentaire en définissant les personnes pouvant accéder à des contenus
spécifiques dans le catalogue.
«Rôles de sécurité», à la page 41
Les rôles de sécurité accordent aux utilisateurs différents niveaux d'accès pour
exécuter des tâches. Ils déterminent les types de contenu de catalogue auxquels un
utilisateur peut accéder et les types de modification qu'un utilisateur peut apporter
dans le catalogue. L'administrateur de la suite IBM InfoSphere Information Server
attribue aux utilisateurs des rôles de sécurité.

Importation et exportation de contenu de glossaire du catalogue
Les administrateurs de glossaire peuvent importer et exporter du contenu de
glossaire depuis et vers des fichiers externes. Le contenu de glossaire comporte les
actifs de glossaire : catégories, termes, stratégies de gouvernance de l'information
et règles de gouvernance de l'information. Les fichiers externes vous permettent
d'éditer du contenu de glossaire, d'insérer du contenu de glossaire dans le
catalogue à partir d'autres sources, de transférer du contenu de glossaire d'un
catalogue à un autre et de transférer le contenu de glossaire dans différentes
installations d'IBM InfoSphere Information Server.
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Les méthodes d'importation et d'exportation et les formats de fichier présentent
chacun des avantages que vous devez prendre en compte avant de choisir de les
utiliser.
Vous pouvez utiliser les fonctions d'importation et d'exportation pour effectuer les
tâches suivantes :
v Importer du contenu de glossaire dans un nouveau catalogue.
v Importer une partie de contenu de glossaire à ajouter au catalogue existant. Par
exemple, vous pouvez ajouter de nouvelles sous-catégories avec les termes
qu'elles incluent. Vous pouvez également ajouter de nouvelles stratégies et leurs
règles de gouvernance de l'information référencées.
v Mettre à jour le catalogue avec des mises à jour continues à partir d'un système
tiers. Si le catalogue est régulièrement mis à jour de cette manière tout en étant
régulièrement mis à jour par un administrateur, vous devez mettre en place les
procédures nécessaires pour vous assurer que les modifications d'une source ne
remplacent pas par erreur les modifications d'une autre source.
v Mettre à jour et gérer du contenu de glossaire à grande échelle. Vous pouvez
exporter une partie du contenu de glossaire, éditer le fichier obtenu, puis
importer ce fichier modifié pour mettre à jour le catalogue.
v Créer une archive d'un contenu de glossaire à déployer sur une autre instance
d'IBM InfoSphere Information Server.
Si la fonction de flux de travaux est activée lors du processus d'exportation, vous
pouvez envisager d'exporter le contenu à partir du glossaire de développement ou
à partir du catalogue. Si le flux de travaux est activé lorsque vous importez un
fichier de glossaire que vous avez modifié hors connexion, en principe, les
modifications apportées aux actifs de glossaire sont placées dans le glossaire de
développement à l'état de brouillon. S'il s'agit d'un fichier XML, l'option de fusion
que vous sélectionnez détermine les actifs effectivement modifiés et les actifs qui
remplacent d'autres actifs sur le serveur passent à l'état de brouillon. S'il s'agit d'un
fichier CSV, les modifications d'un actif entraîne le passage de cet actif à l'état de
brouillon.
Si le flux de travaux n'est pas activé lorsque vous importez un fichier qui a été
d'abord exporté du glossaire de développement, le contenu du fichier est consigné
dans le catalogue. Dans le cas de fichiers XML, les options de fusion sélectionnées
s'appliquent. Pour les fichiers CSV, les modifications du fichier remplacent le
contenu existant dans le catalogue.
L'importation de fichiers de glossaire volumineux, par exemple de fichiers XML
d'IBM Industry Models, peut échouer en raison de l'expiration des valeurs de délai
d'attente définies dans IBM WebSphere Application Server et InfoSphere
Information Server. Vous pouvez modifier ces valeurs pour que l'importation
aboutisse.
Les administrateurs de glossaire Information Governance Catalog disposent de
plusieurs méthodes pour importer et exporter du contenu de glossaire.
Vous pouvez effectuer la tâche d'importation ou d'exportation à partir d'IBM
InfoSphere Information Governance Catalog ou à partir de la ligne de commande.
Pour utiliser la ligne de commande, vous devez utiliser l'interface de ligne de
commande d'InfoSphere Information Server (istool).
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Le contenu de glossaire est stocké dans le catalogue faisant partie du référentiel de
métadonnées d'InfoSphere Information Server. Par conséquent, le contenu de
glossaire peut interagir avec d'autres composants InfoSphere Information Server.
Remarque : En plus des actifs de glossaire, vous pouvez importer et exporter des
actifs informationnels, tels que des documents de mappage d'extension ou des
sources de données étendues. L'importation d'actifs informationnels s'effectue soit
via l'interface utilisateur d'InfoSphere Information Governance Catalog soit par
l'utilitaire de ligne de commande istool. Pour plus de détails, voir les liens associés
ci-dessous.
Tâches associées:
Modification des valeurs de délai d'attente pour permettre l'importation de
fichiers volumineux dans InfoSphere Business Glossary
«Importation de documents de mappage d'extension et de leurs mappages», à la
page 130
Vous pouvez importer des documents de mappage d'extension et leurs mappages
dans le catalogue. Au cours du processus d'importation, les mappages entre les
actifs source et cible sont créés dans le catalogue.
«Importation de sources de données étendues», à la page 138
Vous pouvez importer des fichiers au format CSV (Comma-Separated Value)
comprenant plusieurs sources de données. Vous pouvez synchroniser les sources
de données importées avec les sources identiques susceptibles d'exister dans le
catalogue.
Gestion des actifs de glossaire et des actifs informationnels à l'aide de la ligne
de commande
Gestion des actifs de glossaire et des actifs informationnels avec IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager

Scénarios d'importation et d'exportation
Les fonctions d'importation et d'exportation d'IBM InfoSphere Information
Governance Catalog peuvent être utiles dans de nombreux scénarios. Le format de
fichier que vous choisissez dépend du scénario.

Ajout ou modification de n'importe quel type de contenu de
glossaire
Utilisez le format XML pour modifier une propriété d'un actif de glossaire. Vous
pouvez effectuer cette opération dans un fichier XML en modifiant le fichier avec
n'importe quel logiciel d'édition de fichiers texte. Vous pouvez également utiliser
un fichier XML pour transmettre les informations d'un autre système à InfoSphere
Information Governance Catalog. Par exemple :
Modifiez le contenu de glossaire à l'aide d'un éditeur de texte ou d'un éditeur
XML Exportez le glossaire (ou certaines parties du glossaire) dans un fichier
XML et utilisez un éditeur de texte ou un éditeur XML pour modifier le
contenu de glossaire, puis importez les modifications. Vous pouvez tirer
parti des fonctions de recherche et de remplacement, ainsi que d'autres
options avancées du programme d'édition pour apporter rapidement de
nombreuses modifications.
Alimentez d'abord le glossaire avec du contenu provenant d'un système externe
Si votre société dispose d'un contenu dans une base de données
propriétaire, un programmeur peut concevoir un programme pour extraire
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ce contenu et le placer dans un fichier XML conforme au schéma du
glossaire InfoSphere Information Governance Catalog.
Remarque : Si la version d'IBM InfoSphere Business Glossary à partir duquel vous
effectuez l'importation est antérieure à la version 8.1.1, vous devez utiliser le
format du fichier archive de glossaire (XMI). Les versions antérieures à la version
8.1.1 ne prennent pas en charge le format de fichier XML.

Transfert d'un contenu de glossaire d'un environnement
InfoSphere Information Governance Catalog vers un autre
Utilisez le format de fichier XMI pour sauvegarder le glossaire et le transférer d'un
environnement informatique à un autre. Ce format crée une archive de glossaire.
Modifiez votre glossaire dans un environnement de test avant de le publier dans
un environnement de production
Vous disposez d'une instance d'IBM InfoSphere Information Server pour la
production et d'une seconde instance pour les tests. Vous souhaitez
modifier des données stratégiques du glossaire et tester ces modifications
avant de les déployer dans l'environnement de production. Vous pouvez
exporter les métadonnées du glossaire à partir du serveur de production et
les importer sur un serveur de test. Après avoir apporté toutes les
modifications aux métadonnées sur le serveur de test, exportez-les dans un
fichier archive de glossaire, puis importez ce fichier dans un serveur de
production.
Déplacez ou mettez à niveau des systèmes
Si vous déplacez votre serveur InfoSphere Information Server sur un autre
serveur physique ou si vous mettez à niveau le système d'exploitation sur
le serveur existant, vous pouvez utiliser le processus d'exportation et
d'importation d'archive de glossaire pour déplacer les métadonnées du
glossaire sur une nouvelle instance. Les procédures d'importation et
d'exportation sont prises en charge par plusieurs systèmes d'exploitation et
par des types et des versions de base de données différents. Vous pouvez
également utiliser le format d'archive de glossaire pour transférer le
contenu du glossaire d'un environnement informatique à un autre.

Ajout ou modification de certains types de contenu de glossaire
à partir d'une feuille de calcul
Utilisez le format de fichier CSV si vous souhaitez utiliser un format de fichier
facile à visualiser et à manipuler mais que vous n'avez pas besoin de modifier tous
les types de propriétés. Le fichier CSV peut être affiché par un tableur. Par
exemple :
Alimentez d'abord le glossaire
Utilisez l'exemple de fichier CSV fourni comme modèle et entrez des
termes et des catégories dans une feuille de calcul. Importez le fichier dans
InfoSphere Information Governance Catalog pour ajouter des termes et des
catégories dans le glossaire. Vous pouvez maintenant ajouter des propriétés
supplémentaires aux termes et aux catégories à l'aide d'InfoSphere
Information Governance Catalog.
Modifiez le contenu du glossaire
Si vous exportez du contenu de glossaire dans un fichier CSV, vous pouvez
ouvrir le fichier dans un tableur et afficher les termes, les catégories, les
stratégies de gouvernance de l'information, les règles de gouvernance de
l'information et leurs propriétés dans les lignes et les colonnes d'une feuille
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de calcul. Vous pouvez éditer ce fichier pour apporter des modifications et
le réimporter dans InfoSphere Information Governance Catalog.
Toutes les propriétés ne sont pas modifiables avec un fichier CSV. Pour obtenir la
liste des propriétés que vous pouvez modifier à l'aide d'un fichier CSV,
reportez-vous à la rubrique «Formats des fichiers d'importation et d'exportation», à
la page 56.

Exportation de fichiers
Vous pouvez exporter du contenu de glossaire du catalogue à partir d'IBM
InfoSphere Information Governance Catalog vers un fichier pour effectuer une
édition hors ligne, le transférer sur un autre serveur ou le sauvegarder.

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'administrateur de glossaire Information Governance
Catalog.
Si l'exportation ou l'importation échoue, le contenu du catalogue n'est pas modifié.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Procédure
1. Cliquez sur Administration.
2. Développez Outils.
3. Cliquez sur Exporter.
4. Suivez les instructions pour exécuter la procédure d'exportation.

Importation de fichiers
Vous pouvez créer et mettre à jour du contenu de glossaire du catalogue dans IBM
InfoSphere Information Governance Catalog en important des données à partir de
fichiers CSV, XML et XMI.

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'administrateur de glossaire Information Governance
Catalog ou du rôle d'administrateur d'actifs informationnels Information
Governance Catalog.
Si l'exportation ou l'importation échoue, le contenu du catalogue n'est pas modifié.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si la fonction de flux de travaux est activée, le contenu de glossaire importé
devient un contenu à l'état de brouillon dans le glossaire de développement.

Procédure
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Administration.
Développez Outils.
Cliquez sur Importer.
Suivez les instructions pour exécuter la procédure d'importation.
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Formats des fichiers d'importation et d'exportation
Les administrateurs de glossaire peuvent décider du format de fichier à utiliser
pour l'exportation et l'importation. Le choix du format de fichier s'appuie sur les
motifs qui conduisent à l'exportation et à l'importation et sur le type de contenu à
importer.
Vous pouvez exporter et importer du contenu de glossaire en utilisant l'un des
formats de fichier suivants : CSV, XML ou archive de glossaire (XMI).
Tableau 8. Formats de fichier disponibles pour l'importation et l'exportation de contenu de glossaire
Format de
fichier
Fichier CSV
(CommaSeparated
Values)

Utilisation

Eléments que le fichier peut définir

Utilisez un fichier CSV pour importer du contenu
de glossaire à partir d'un fichier CSV généré par
d'autres applications, telles que des tableurs.

Le fichier peut définir des catégories, des
termes, des références à des responsables et
les valeurs des attributs personnalisés de
catégories et de termes.

De même, utilisez un fichier CSV pour exporter
du contenu de glossaire sous forme de valeurs
séparées par des virgules de sorte à pouvoir en
éditer le contenu dans un tableur.
Le format de fichier CSV impose certaines
restrictions au type de contenu de glossaire qu'il
contient.

Fichier XML
(Extensible
Markup
Language)

Utilisez un fichier XML pour importer ou exporter
l'intégralité ou une partie de votre contenu de
glossaire dans le but de le modifier en dehors de
l'instance InfoSphere Information Governance
Catalog en cours. Vous pouvez générer un fichier
XML à importer en utilisant d'autres logiciels dans
la mesure où le fichier est conforme au schéma
XML d'InfoSphere Information Governance
Catalog.

Il ne peut pas définir les stratégies ou les
règles de gouvernance de l'information, ainsi
que leurs propriétés ou leurs attributs
personnalisés. Les propriétés ne peuvent pas
toutes être définies.
Vous pouvez modifier les valeurs de la
plupart (mais pas de la totalité) des propriétés
de terme et de catégorie.
Le fichier peut définir n'importe quel type
d'actif de glossaire, nouveau ou existant, y
compris des termes, des catégories, des
stratégies de gouvernance de l'information et
des règles de gouvernance de l'information. Il
peut inclure toutes les propriétés de ces actifs,
y compris les attributions de responsables, les
libellés et les relations.

Le format de fichier XML est le format de fichier
le plus polyvalent de tous les formats de fichier
d'exportation et d'importation d'InfoSphere
Information Governance Catalog et correspond au
format standard pour l'échange de contenu de
glossaire.
Fichier XMI
Utilisez un fichier XMI (fichier archive de
(XML Metadata glossaire) pour transférer du contenu de glossaire
de versions antérieures à la version 8.1.1 d'IBM
Interchange)
InfoSphere Business Glossary.
Utilisez ce format pour transférer du contenu de
glossaire sans modifications.

Le fichier peut inclure l'ensemble du contenu
du glossaire mais il ne peut pas être utilisé
pour définir de nouveaux termes, de
nouvelles catégories, de nouvelles stratégies
de gouvernance de l'information et de
nouvelles règles de gouvernance de
l'information.
Le fichier XMI peut être utilisé pour modifier
les propriétés d'actifs de glossaire existants à
l'aide d'un fichier de mappage.

Les tableaux ci-dessous indiquent les propriétés d'actifs de glossaire qui peuvent
être importées par chaque méthode.
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Tableau 9. Propriétés de catégories qui peuvent être ajoutées ou modifiées, par méthode d'importation
Propriété de catégorie

Fichier CSV

Fichier XML

Nom

Oui, si cette propriété est
ajoutée pour une nouvelle
catégorie. Les noms de
catégories existantes ne
peuvent pas être modifiés.

Oui, si l'identificateur de Oui
référentiel (RID) est
défini dans le fichier
XML.

Description longue

Oui

Oui

Oui

Description courte

Oui

Oui

Oui

Sous-catégorie

Oui

Oui

Oui

Catégorie parent

Oui
Oui, si cette propriété est
ajoutée pour une nouvelle
catégorie. Les catégories
parent de termes ou de
catégories existantes ne
peuvent pas être modifiées.

Oui

Terme référencé

Non

Oui

Oui

Terme inclus

Oui

Oui

Oui

Attribut personnalisé

Cette propriété peut être
attribuée à une catégorie
mais ne peut pas être
définie.

Oui. Cette propriété peut Oui. Cette propriété peut
être attribuée à une
être attribuée à une
catégorie et être définie. catégorie et être définie.

Valeur d'attribut personnalisé

Oui, si l'attribut
personnalisé existe déjà
dans le catalogue cible. Si
l'attribut personnalisé
n'existe pas, l'importation
échoue.

Oui

Oui

Référence au responsable

Oui, si l'utilisateur ou le
groupe d'utilisateurs existe
déjà dans le catalogue cible.
Si l'utilisateur ou le groupe
d'utilisateurs n'existe pas,
l'importation échoue.

Oui, si l'utilisateur ou le
groupe d'utilisateurs
existe déjà dans le
catalogue cible. Si
l'utilisateur ou le groupe
d'utilisateurs n'existe pas,
la relation du
responsable n'est pas
créée mais l'importation
d'autres contenus est
effectuée correctement.

Oui, si l'utilisateur ou le
groupe d'utilisateurs
existe déjà dans le
catalogue cible. Si
l'utilisateur ou le groupe
d'utilisateurs n'existe pas,
la relation du responsable
n'est pas créée mais
l'importation d'autres
contenus est effectuée
correctement.

Libellé

Oui, cette propriété peut
Oui. Cette propriété peut Oui. Cette propriété peut
être attribuée à une
être définie et attribuée à être définie et attribuée à
une catégorie.
catégorie si le libellé existe une catégorie.
déjà dans le catalogue cible.
Si le libellé n'existe pas,
l'importation échoue.

Note

Non

Oui

Fichier XMI

Oui
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Tableau 10. Propriétés de termes qui peuvent être ajoutées ou modifiées, par méthode d'importation
Propriété de terme

Fichier CSV

Fichier XML

Fichier XMI

Nom

Oui, si cette propriété est
ajoutée pour un nouveau
terme. Les noms de termes
existants ne peuvent pas
être modifiés.

Oui, si l'identificateur de
référentiel (RID) est
défini dans le fichier
XML.

Oui

Descriptions longues

Oui

Oui

Oui

Descriptions courtes

Oui

Oui

Oui

Abréviations

Oui

Oui

Oui

Utilisations

Oui

Oui

Oui

Exemples

Oui

Oui

Oui

Etat

Oui

Oui

Oui

Termes associés

Non

Oui

Oui

Attribut Modificateur

Oui

Oui

Oui

Type d'attribut

Oui

Oui

Oui

Synonymes

Non

Oui

Oui

Catégorie parent

Oui
Oui, si cette propriété est
ajoutée pour un nouveau
terme. Les catégories parent
de termes ou de catégories
existantes ne peuvent pas
être modifiés.

Oui

Attribut personnalisé

Non

Oui

Oui

Valeur d'attribut personnalisé

Oui, si l'attribut
personnalisé existe déjà
dans le catalogue cible. Si
l'attribut personnalisé
n'existe pas, l'importation
échoue.

Oui

Oui

Référence au responsable

Oui, si l'utilisateur ou le
groupe d'utilisateurs existe
déjà dans le catalogue cible.
Si l'utilisateur ou le groupe
d'utilisateurs n'existe pas,
l'importation échoue.

Oui, si l'utilisateur ou le
groupe d'utilisateurs
existe déjà dans le
catalogue cible. Si
l'utilisateur ou le groupe
d'utilisateurs n'existe pas,
la relation du responsable
n'est pas créée mais
l'importation d'autres
contenus est effectuée
correctement.

Oui, si l'utilisateur ou le
groupe d'utilisateurs
existe déjà dans le
catalogue cible. Si
l'utilisateur ou le groupe
d'utilisateurs n'existe pas,
la relation du responsable
n'est pas créée mais
l'importation d'autres
contenus est effectuée
correctement.

Référence à des actifs attribués
(tels que des colonnes, des
travaux ou des tables)

Non

Oui, si l'actif existe déjà
dans le catalogue cible. Si
l'actif n'existe pas, la
relation n'est pas créée
mais l'importation
d'autres contenus est
effectuée correctement.

Oui, si l'actif existe déjà
dans le catalogue cible. Si
l'actif n'existe pas, la
relation n'est pas créée
mais l'importation
d'autres contenus est
effectuée correctement.

Oui

Oui

Références à des actifs externes Non
attribués (tels que des modèles
de processus métier ou des
services Web)
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Tableau 10. Propriétés de termes qui peuvent être ajoutées ou modifiées, par méthode d'importation (suite)
Propriété de terme

Fichier CSV

Fichier XML

Fichier XMI

Libellés

Oui, cette propriété peut
être attribuée à un terme si
le libellé existe déjà dans le
catalogue cible. Si le libellé
n'existe pas, l'importation
échoue.

Oui. Cette propriété peut
être définie et attribuée à
un terme.

Oui. Cette propriété peut
être définie et attribuée à
un terme.

Comporte des types, Est un
type de

Non

Oui

Oui

Comporte, Fait partie de

Non

Oui

Oui

Note

Non

Oui

Oui

Tableau 11. Propriétés de stratégies de gouvernance de l'information qui peuvent être ajoutées ou modifiées, par
méthode d'importation
Propriété de stratégie

Fichier CSV

Fichier XML

Fichier XMI

Nom

Oui, si cette propriété est
ajoutée pour une nouvelle
stratégie. Les noms de
stratégies de gouvernance
de l'information existantes
ne sont pas modifiables.

Oui, si l'identificateur de Oui
référentiel (RID) est
défini dans le fichier
XML.

Description longue

Oui

Oui

Oui

Description courte

Oui

Oui

Oui

Sous-stratégie

Oui

Oui

Oui

Stratégie parent

Oui, si cette propriété est
ajoutée pour une nouvelle
stratégie. Les stratégies de
gouvernance de
l'information parent des
stratégies de gouvernance
de l'information existantes
ne sont pas modifiables.

Oui

Oui

Attribut personnalisé

Cette propriété peut être
attribuée à une stratégie de
gouvernance de
l'information mais ne peut
pas être définie.

Oui. Cette propriété peut
être attribuée à une
stratégie de gouvernance
de l'information et être
définie.

Oui. Cette propriété peut
être attribuée à une
stratégie de gouvernance
de l'information et être
définie.

Règles référencées

Non

Oui

Oui

Valeur d'attribut personnalisé

Oui, si l'attribut
personnalisé existe déjà
dans le catalogue cible. Si
l'attribut personnalisé
n'existe pas, l'importation
échoue.

Oui

Oui
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Tableau 11. Propriétés de stratégies de gouvernance de l'information qui peuvent être ajoutées ou modifiées, par
méthode d'importation (suite)
Propriété de stratégie

Fichier CSV

Fichier XML

Fichier XMI

Référence au responsable

Oui, si l'utilisateur ou le
groupe d'utilisateurs existe
déjà dans le catalogue cible.
Si l'utilisateur ou le groupe
d'utilisateurs n'existe pas,
l'importation échoue.

Oui, si l'utilisateur ou le
groupe d'utilisateurs
existe déjà dans le
catalogue cible. Si
l'utilisateur ou le groupe
d'utilisateurs n'existe pas,
la relation du
responsable n'est pas
créée mais l'importation
d'autres contenus est
effectuée correctement.

Oui, si l'utilisateur ou le
groupe d'utilisateurs
existe déjà dans le
catalogue cible. Si
l'utilisateur ou le groupe
d'utilisateurs n'existe pas,
la relation du responsable
n'est pas créée mais
l'importation d'autres
contenus est effectuée
correctement.

Libellé

Oui, cette propriété peut
être attribuée à une
stratégie de gouvernance
de l'information si le libellé
existe déjà dans le
catalogue cible. Si le libellé
n'existe pas, l'importation
échoue.

Oui. Cette propriété peut
être définie et attribuée à
une stratégie de
gouvernance de
l'information.

Oui. Cette propriété peut
être définie et attribuée à
une stratégie de
gouvernance de
l'information.

Note

Non

Oui

Oui

Tableau 12. Propriétés de règles de gouvernance de l'information qui peuvent être ajoutées ou modifiées, par
méthode d'importation
Propriété de règle

Fichier CSV

Fichier XML

Fichier XMI

Nom

Oui, si cette propriété est
ajoutée pour une nouvelle
règle. Les noms de règles
de gouvernance de
l'information existantes ne
sont pas modifiables.

Oui, si l'identificateur de
référentiel (RID) est
défini dans le fichier
XML.

Oui

Description longue

Oui

Oui

Oui

Description courte

Oui

Oui

Oui

Stratégie de référence

Oui
Oui, si cette propriété est
ajoutée pour une nouvelle
règle. Les stratégies de
gouvernance de
l'information de
référencement des règles de
gouvernance de
l'information existantes ne
sont pas modifiables.

Oui

Régit

Non

Oui, si l'actif existe déjà
dans le catalogue cible. Si
l'actif n'existe pas, la
relation n'est pas créée
mais l'importation
d'autres contenus est
effectuée correctement.

Oui, si l'actif existe déjà
dans le catalogue cible. Si
l'actif n'existe pas, la
relation n'est pas créée
mais l'importation
d'autres contenus est
effectuée correctement.

Attribut personnalisé

Non

Oui

Oui
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Tableau 12. Propriétés de règles de gouvernance de l'information qui peuvent être ajoutées ou modifiées, par
méthode d'importation (suite)
Propriété de règle

Fichier CSV

Fichier XML

Fichier XMI

Implémenté par

Non

Oui, si l'actif existe déjà
dans le catalogue cible. Si
l'actif n'existe pas, la
relation n'est pas créée
mais l'importation
d'autres contenus est
effectuée correctement.

Oui, si l'actif existe déjà
dans le catalogue cible. Si
l'actif n'existe pas, la
relation n'est pas créée
mais l'importation
d'autres contenus est
effectuée correctement.

Valeur d'attribut personnalisé

Oui, si l'attribut
personnalisé existe déjà
dans le catalogue cible. Si
l'attribut personnalisé
n'existe pas, l'importation
échoue.

Oui

Oui

Référence au responsable

Oui, si l'utilisateur ou le
groupe d'utilisateurs existe
déjà dans le catalogue cible.
Si l'utilisateur ou le groupe
d'utilisateurs n'existe pas,
l'importation échoue.

Oui, si l'utilisateur ou le
groupe d'utilisateurs
existe déjà dans le
catalogue cible. Si
l'utilisateur ou le groupe
d'utilisateurs n'existe pas,
la relation du responsable
n'est pas créée mais
l'importation d'autres
contenus est effectuée
correctement.

Oui, si l'utilisateur ou le
groupe d'utilisateurs
existe déjà dans le
catalogue cible. Si
l'utilisateur ou le groupe
d'utilisateurs n'existe pas,
la relation du responsable
n'est pas créée mais
l'importation d'autres
contenus est effectuée
correctement.

Références à des actifs externes Non
attribués (tels que des modèles
de processus métier ou des
services Web)

Oui

Oui

Libellé

Oui, cette propriété peut
être attribuée à une règle si
le libellé existe déjà dans le
catalogue cible. Si le libellé
n'existe pas, l'importation
échoue.

Oui. Cette propriété peut
être définie et attribuée à
une règle.

Oui. Cette propriété peut
être définie et attribuée à
une règle.

Note

Non

Oui

Oui

Fichiers CSV
Pour modifier le contenu de glossaire hors du catalogue, vous pouvez importer et
exporter les données à partir ou vers un fichier au format CSV (Comma-Separated
Values).
Vous pouvez importer du contenu de glossaire à partir d'un fichier CSV généré par
une autre application logicielle, telle qu'un tableur. Vous pouvez également
effectuer l'importation à partir d'un fichier CSV que vous avez d'abord exporté
d'IBM InfoSphere Information Governance Catalog. Vous pouvez ensuite modifier
le fichier d'exportation CSV pour y inclure le contenu de glossaire que vous voulez
importer.

Contenu du fichier CSV
Le format de fichier CSV permet de définir des catégories, des termes, des
stratégies de gouvernance de l'information, des règles de gouvernance de
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l'information, des liens vers des responsables, ainsi que les valeurs des attributs
personnalisés de catégories et de termes. Vous ne pouvez pas définir des attributs
personnalisés ou des relations. Vous pouvez modifier les valeurs de la plupart
(mais pas de la totalité) des propriétés de terme et de catégorie. Pour obtenir la
liste des propriétés que vous pouvez modifier à l'aide d'un fichier CSV,
reportez-vous à la rubrique «Formats des fichiers d'importation et d'exportation», à
la page 56.
Le fichier CSV que vous importez doit être mis en forme comme indiqué dans
l'exemple de fichier CSV. Vous pouvez télécharger l'exemple de fichier dans la
fenêtre Sélection d'un format d'importation de l'assistant d'importation.

Considérations
Notez les points suivants avant d'effectuer l'importation à partir d'un fichier CSV :
v Si vous importez des termes et des catégories déjà existantes, les termes et les
catégories importées remplacent les termes et les catégories existantes.
v Si vous importez les valeurs d'attributs personnalisés, ces attributs personnalisés
doivent déjà exister dans le catalogue cible.
v Vous pouvez affecter des relations autres que celles des catégories, des
sous-catégories et des termes. Par exemple, vous pouvez indiquer des
synonymes ou affecter des actifs informationnels à des termes.
v Les noms des catégories et des termes peuvent inclure n'importe quel caractère
mais ne doivent pas commencer ou se terminer par un espace blanc. Les noms
peuvent comprendre plusieurs mots séparés par des espaces. Ils peuvent
comporter jusqu'à 255 caractères.
v Le format de codage des caractères, UTF-8 ou un environnement local
particulier, du fichier importé n'est pas modifié par le processus d'importation.
v Si le fichier CSV a été créé par l'exportation du contenu de glossaire,
l'environnement local de l'hôte IBM InfoSphere Information Server d'exportation
et l'hôte d'importation doivent être identiques.
Notez les points suivants avant d'effectuer l'exportation dans un fichier CSV :
v Une catégorie parent qui contient des sous-catégories peut être exportée
uniquement si toutes ses sous-catégories sont exportées.
v Si vous effectuez l'importation à partir de l'assistant d'importation d'Information
Governance Catalog, vous pouvez procéder comme suit :
– Vous pouvez choisir entre le format UTF-8 et le codage de l'environnement
local. Utilisez le codage UTF-8 sauf si vous envisagez d'ouvrir un fichier
d'exportation CSV avec une application qui ne prend pas en charge UTF-8,
telle que Microsoft Excel. Si vous prévoyez d'ouvrir le fichier avec une
application qui ne prend pas en charge UTF-8, sélectionnez l'option de codage
automatique en fonction de l'environnement local du serveur pour le format
d'exportation. Si vous choisissez cette option, vérifiez que l'ordinateur client
qui exécute l'application que vous utilisez pour ouvrir le fichier CSV exporté
utilise le même environnement local que le système qui héberge InfoSphere
Information Server. Si les paramètres de l'environnement local ne
correspondent pas, le fichier peut être endommagé à l'ouverture.
– Vous pouvez sélectionner la case à cocher Glossaire pour exporter tout le
glossaire.
Référence associée:
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«Scénarios d'importation et d'exportation», à la page 53
Les fonctions d'importation et d'exportation d'IBM InfoSphere Information
Governance Catalog peuvent être utiles dans de nombreux scénarios. Le format de
fichier que vous choisissez dépend du scénario.

Fichiers XML
Pour modifier du contenu de glossaire hors du catalogue, vous pouvez importer et
exporter les données à partir ou vers un fichier au format XML (Extensible Markup
Language).
Vous pouvez exporter le contenu dans un fichier XML, l'éditer, puis importer le
fichier. Vous pouvez éditer le fichier XML avec n'importe quel éditeur de texte ou
éditeur XML.

Contenu d'un fichier XML
Vous pouvez définir tous les aspects du contenu dans le fichier XML. Par exemple,
le fichier peut contenir des stratégies de gouvernance de l'information, des règles
de gouvernance de l'information, des catégories et des termes, ainsi que toutes les
propriétés de chacun de ces actifs. Le fichier peut également comporter des
attributs personnalisés et leurs valeurs, des notes, des responsabilités, des
synonymes et tout type de relations pouvant être définies dans IBM InfoSphere
Information Governance Catalog. Le fichier XML peut contenir les relations parmi
les stratégies de gouvernance de l'information, les règles de gouvernance de
l'information, les catégories, les sous-catégories et les termes, l'affectation d'actifs à
des termes, des affectations personnalisées et des libellés.
La structure et la syntaxe requise pour ce fichier sont définies par le schéma XML
d'InfoSphere Information Governance Catalog. Vous pouvez télécharger le schéma
XML et le modèle de fichier XML dans la fenêtre Sélection d'un format
d'importation de l'assistant d'importation.
Les actifs attribués proprement dits ne peuvent pas être importés depuis le fichier
XML. S'il existe un actif dans le catalogue, vous pouvez inclure des affectations à
cet actif à partir de règles de gouvernance de l'information ou de termes dans le
fichier XML. Pour connaître la liste des propriétés que vous pouvez modifier à
l'aide d'un fichier XML, reportez-vous à la rubrique «Formats des fichiers
d'importation et d'exportation», à la page 56.
Lorsque vous sélectionnez des catégories à exporter, les catégories sélectionnées,
leurs sous-catégories et les termes inclus dans les catégories ou les sous-catégories
sont exportés dans le fichier.

Considérations
Notez les points suivants avant d'effectuer l'exportation dans un fichier XML :
v Vous pouvez sélectionner des catégories spécifiques que vous souhaitez exporter.
Lorsque vous exportez les catégories sélectionnées, leurs sous-catégories et les
termes inclus dans les catégories ou les sous-catégories sont exportés dans le
fichier.
v Vous pouvez envisager d'exporter les stratégies de gouvernance de l'information
et les règles de gouvernance de l'information. En revanche, vous ne pouvez pas
choisir d'exporter des stratégies ou des règles de gouvernance de l'information
spécifiques.
Notez les points suivants avant d'effectuer l'importation à partir d'un fichier XML :
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v Lorsque vous effectuez l'importation à partir d'un fichier XML, vous devez
spécifier une méthode de fusion pour résoudre les conflits entre les actifs
existants ou importés.
Outre l'application des options de fusion que vous sélectionnez, les relations
sont établies lors de la procédure d'importation en fonction des règles suivantes :
– S'il existe un actif informationnel attribué à un actif de glossaire dans le
catalogue, une relation d'affectation entre l'actif informationnel et l'actif de
glossaire est établie.
– Il n'existe pas d'actifs externes dans le catalogue. Par conséquent, aucune
relation d'affectation n'est établie entre les actifs externes et les actifs du
catalogue.
– S'il existe un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs affecté comme
responsable dans le catalogue, la relation du responsable est établie.
– S'il n'existe pas d'utilisateur, de groupes d'utilisateurs ou d'actif attribué dans
le catalogue, la relation entre un actif et l'actif attribué ou entre l'actif et le
responsable n'est pas établie.
– Les relations de synonymie ne sont créées qu'une fois que la méthode de
fusion sélectionnée a résolu les conflits entre les catégories et les termes
existants.
v Si les actifs ou les responsables attribués n'existent pas dans le catalogue cible,
les entrées importées qui y font référence sont supprimées. Avant d'importer un
fichier contenant des attributions à des actifs ou des responsables :
– Vérifiez que les actifs existent bien dans le catalogue. Importez-les dans le
catalogue ou créez-les d'une autre manière.
– Créez des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs dans le catalogue et
définissez-les en tant que responsables.
Référence associée:
«Scénarios d'importation et d'exportation», à la page 53
Les fonctions d'importation et d'exportation d'IBM InfoSphere Information
Governance Catalog peuvent être utiles dans de nombreux scénarios. Le format de
fichier que vous choisissez dépend du scénario.
Concepts de schéma :
Vous devez comprendre comment est défini le contenu du glossaire dans le schéma
XML.
Le schéma XML définit les actifs de glossaire de l'une des deux manières suivantes
: avec un identificateur de référentiel (RID) ou avec une identité.
L'ID de référentiel (RID) est une chaîne générée qui identifie une catégorie, un
terme, une stratégie de gouvernance de l'information et une règle de gouvernance
de l'information. Lorsque vous exportez le contenu d'un glossaire dans un fichier
XML, le fichier contient un RID pour chaque catégorie, terme, stratégie et règle de
gouvernance de l'information.
Pour les catégories et les termes, l'identité se compose du nom et du contexte
complet, ou du chemin, à partir de la catégorie de niveau supérieur, de la catégorie
ou du terme. Le contexte de chaque catégorie et de chaque terme est défini dans le
fichier XML.
Pour les stratégies de gouvernance de l'information, l'identité se compose du nom
et du contexte complet, ou du chemin complet, à partir de la stratégie de niveau
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supérieur, si la stratégie est une sous-stratégie. Pour les règles de gouvernance de
l'information, l'identité se compose du nom de la règle.
Lorsque vous importez un fichier XML dans un catalogue existant, un processus de
synchronisation est exécuté entre les éléments définis dans le fichier importé et le
contenu du catalogue existant.
Synchronisation
La synchronisation désigne le processus qui permet d'identifier les différences de
contenu d'un fichier importé et d'un catalogue existant. Lorsqu'il tente de fusionner
le nouveau contenu avec le contenu existant, l'utilitaire d'importation recherche
d'abord un RID dans le catalogue existant correspondant au RID du fichier
importé. S'il ne trouve pas de RID concordant, il recherche une identité
correspondante.
La synchronisation s'applique aux termes, aux catégories, aux stratégies de
gouvernance de l'information, aux règles de gouvernance de l'information et aux
relations. Par exemple, examinons ce fragment d'un fichier XML :
<category name="Categorie1" rid="reww">
<referencedTerms>
<termRef identity="Catégorie2::Terme2" rid="asdf"/>
</referencedTerms>
</category>

Dans ce cas, le processus de synchronisation est utilisé pour deux tâches : la
recherche de la catégorie Catégorie1 dans le glossaire existant et la recherche du
terme référencé Terme2 avec la catégorie parent Catégorie2 dans le glossaire
existant.
Fusion
Le processus de synchronisation détermine s'il existe des différences entre le
contenu du fichier importé et le contenu du catalogue existant. A l'issue de la
synchronisation, le contenu du fichier et le contenu du catalogue existant sont
combinés ou fusionnés. La fusion fait référence au processus de sélection des actifs
et des attributs d'actifs (ou des propriétés) qui doivent être utilisés dans le glossaire
mis à jour s'il y a des différences entre les éléments définis dans le fichier et les
éléments définis dans le glossaire existant, puis à leur combinaison. Dans l'exemple
présenté plus haut, si le processus de synchronisation ne trouve pas la catégorie
Catégorie1 dans le catalogue existant, Catégorie1 est ajouté au catalogue existant
lors du processus d'importation.
Options de fusion
Vous disposez de plusieurs options de fusion lorsque vous importez un fichier. Les
options de fusion déterminent comment les conflits entre les informations du
fichier d'importation et du catalogue existant sont résolus, pour tous les actifs de
glossaire qui existent à ces deux emplacements au moment de l'importation.
Relations
Vous pouvez définir les relations de certains actifs de glossaire. De plus,
l'affectation d'un responsable à un terme ou une catégorie constitue une relation et
les termes synonymes entre eux ont également une relation. Par exemple, un terme
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peut être un terme associé à un autre terme, ou une stratégie de gouvernance de
l'information peut faire référence à une règle.
Si le fichier importé contient un RID ou un identificateur introuvable dans le
catalogue existant, la relation est supprimée. Autrement dit, même si cette relation
existait dans le catalogue en cours, elle n'existe plus à l'issue de l'importation.
Reprenons l'exemple présenté plus haut : Si le processus de synchronisation ne
trouve pas le terme référencé Terme2 avec la catégorie parent Catégorie2 dans le
glossaire existant, la relation du terme référencé entre Catégorie1 et Terme2 est
supprimée.
Concepts associés:
«Options de fusion», à la page 70
Les options de fusion vous permettent de contrôler la gestion des conflits entre le
contenu de catalogue importé et existant lorsque vous importez du contenu de
catalogue à partir d'un fichier XML ou d'un fichier archive.
«Relations de synonymie après l'importation», à la page 72
Les relations de synonymie sont synchronisées d'une manière particulière, en
fonction des éléments qui se trouvent dans le fichier importé et des éléments qui
figurent dans le catalogue.
Référence associée:
«Schéma et modèle de fichier XML»
Vous pouvez télécharger et étudier le schéma XML et le modèle de fichier XML
pour comprendre comment le contenu du glossaire est représenté dans un fichier
XML.
Schéma et modèle de fichier XML :
Vous pouvez télécharger et étudier le schéma XML et le modèle de fichier XML
pour comprendre comment le contenu du glossaire est représenté dans un fichier
XML.
Le schéma XML définit les relations entre les différents types de contenu de
catalogue. Un fichier XML importé dans le catalogue doit être conforme au
schéma. De la même manière, lorsque vous exportez un contenu dans un fichier
XML, le fichier obtenu doit être conforme au schéma.
Vous pouvez télécharger le fichier de schéma XML et le modèle de fichier XML
dans la fenêtre Sélection d'un format d'importation de l'assistant d'importation. Le
modèle de fichier est conforme au schéma. Le format de fichier prend en charge
tous les actifs du catalogue et leurs propriétés.
Concepts associés:
«Concepts de schéma», à la page 64
Vous devez comprendre comment est défini le contenu du glossaire dans le schéma
XML.
«Options de fusion», à la page 70
Les options de fusion vous permettent de contrôler la gestion des conflits entre le
contenu de catalogue importé et existant lorsque vous importez du contenu de
catalogue à partir d'un fichier XML ou d'un fichier archive.
«Relations de synonymie après l'importation», à la page 72
Les relations de synonymie sont synchronisées d'une manière particulière, en
fonction des éléments qui se trouvent dans le fichier importé et des éléments qui
figurent dans le catalogue.
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XMI
Les fichiers XMI (XML Metadata Interchange) permettent de transférer l'intégralité
ou une partie du contenu de glossaire du catalogue d'une instance d'IBM
InfoSphere Information Server vers une autre instance, ou de le réimporter dans
l'instance d'origine.
Les versions d'IBM InfoSphere Business Glossary antérieures à la version 8.1.1 ne
prennent pas en charge le format de fichier XML. Par conséquent, pour importer
du contenu de glossaire d'IBM InfoSphere Business Glossary de versions
antérieures à 8.1.1, utilisez le format XMI.
Vous pouvez exporter l'intégralité ou une partie du contenu d'un catalogue vers un
fichier archive au format XMI. Vous pouvez ensuite importer le fichier archive
dans un catalogue figurant sur une autre instance d'InfoSphere Information Server.
Vous pouvez éditer ou modifier le fichier archive.

Contenu du fichier archive d'un glossaire
Avec un fichier XMI, les relations entre les termes et les catégories, leurs liens vers
les actifs informationnels attribués et leurs liens vers les responsables sont
conservés. Les actifs attribués ne sont pas exportés ou importés, mais leurs
relations entre eux sont importées et exportées. Les informations relatives aux
responsables sont exportées et importées. Si un actif attribué existe dans le
catalogue, la relation d'attribution entre l'actif informationnel et le terme ou la
catégorie est établie lors de l'importation. De même, s'il existe un utilisateur ou un
groupe d'utilisateurs désigné comme responsable dans InfoSphere Information
Server, la relation du responsable est établie lors de l'importation. Toutefois, si un
utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un actif informationnel attribué n'existe pas,
la relation n'est pas créée lors de l'importation. Voir «Formats des fichiers
d'importation et d'exportation», à la page 56 pour obtenir une liste de propriétés
modifiables à l'aide d'un fichier XMI avec un fichier de mappage.

Considérations
Notez les points suivants avant d'exporter un fichier XMI :
v Vous pouvez sélectionner les catégories que vous souhaitez exporter. Lorsque
vous exportez les catégories sélectionnées, leurs sous-catégories et les termes
inclus dans les catégories ou les sous-catégories sont exportés dans le fichier.
v Vous pouvez envisager d'exporter les stratégies de gouvernance de l'information
et les règles de gouvernance de l'information. En revanche, vous ne pouvez pas
choisir d'exporter des stratégies ou des règles de gouvernance de l'information
spécifiques.
Notez les points suivants avant d'importer un fichier XMI :
v Si vous devez modifier les valeurs des actifs dans le fichier archive, vous devez
utiliser un fichier de mappage pour apporter ces modifications.
v Lorsque vous effectuez l'importation à partir d'un fichier XMI, vous devez
spécifier une méthode de fusion pour résoudre les conflits entre les actifs de
glossaire existants ou importés.
Outre l'application des options de fusion que vous sélectionnez, les relations
sont établies lors de la procédure d'importation en fonction des règles suivantes :
– S'il existe un actif informationnel attribué à un actif de glossaire dans le
catalogue, une relation d'affectation entre l'actif informationnel et l'actif de
glossaire est établie.
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– Il n'existe pas d'actifs externes dans le catalogue. Par conséquent, aucune
relation d'affectation n'est établie entre les actifs externes et les actifs du
catalogue.
– S'il existe un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs affecté comme
responsable dans le catalogue, la relation du responsable est établie.
– S'il n'existe pas d'utilisateur, de groupes d'utilisateurs ou d'actif attribué dans
le catalogue, la relation entre un actif et l'actif attribué ou entre l'actif et le
responsable n'est pas établie.
– Les relations de synonymie ne sont créées qu'une fois que la méthode de
fusion sélectionnée a résolu les conflits entre les catégories et les termes
existants.
Référence associée:
«Scénarios d'importation et d'exportation», à la page 53
Les fonctions d'importation et d'exportation d'IBM InfoSphere Information
Governance Catalog peuvent être utiles dans de nombreux scénarios. Le format de
fichier que vous choisissez dépend du scénario.
Fichiers de mappage :
Utilisez un fichier de mappage pour modifier les attributs du contenu exporté
avant de l'importer pour qu'il soit adapté à votre environnement.
Objectif
Lorsque vous transférez des actifs d'un catalogue à un autre, il est possible que les
attributs exportés ne soient pas adaptés au catalogue cible. Par exemple, dans le
fichier exporté, un actif attribué à un terme correspond à un nom de base de
données. Avant d'importer le fichier archive, vous devez réattribuer cet actif à une
base de données qui existe dans l'environnement cible. Tout attribut qui fait
référence au nom de la base de données exportée peut être mappé au nom de la
base de données cible.
A propos du fichier de mappage
Vous pouvez télécharger un exemple de fichier de mappage avec l'assistant
d'importation, puis modifier le fichier de mappage selon vos besoins. Vous pouvez
importer le fichier de mappage en même temps que le fichier archive du catalogue.
Tenez compte des points suivants pour le fichier de mappage :
v Une distinction entre les majuscules et les minuscules est effectuée pour les
modifications apportées au fichier de mappage. Entrez les modifications dans le
fichier de mappage en utilisant la même casse (majuscule ou minuscule) dans
laquelle elles apparaissent dans le catalogue cible.
v Si les actifs ou les responsables attribués n'existent pas dans le catalogue cible,
les entrées importées qui y font référence sont supprimées. Avant d'utiliser un
fichier de mappage contenant des attributions modifiées à des actifs ou des
responsables :
– Vérifiez que les actifs existent bien dans le catalogue.
– Créez des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs qui n'existent pas et
définissez-les en tant que responsables.
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Exemple de fichier de mappage
Le fichier de mappage est au format XML (Extensible Markup Language). Le code
XML suivant apporte les modifications indiquées dans le tableau à un fichier
archive de catalogue exporté :
Tableau 13. Modifications dans un fichier archive de catalogue exporté
Propriété
Actif attribué (serveur de
base de données)

Valeur d'origine dans le
fichier archive exporté

Valeur modifiée dans le
catalogue importé

server_a

server_b

Actif associé correspondant à Year_End
un nom de projet (par
exemple, nom d'un projet
IBM InfoSphere DataStage)

Northwest_Year_End

Etat d'un terme

CANDIDATE

ACCEPTED

Description courte d'un
terme ou d'une catégorie

Indique si le client fait partie Indique si le client est un
d'un programme Voyages
membre d'un club d'accueil
fréquents.
des compagnies aériennes.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- =================================================================== -->
<!-- Business Glossary Mapping File
-->
<!-- =================================================================== -->
<Mapping xsi:schemaLocation="MappingFile.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<!-- =================================================================== -->
<!-- CHANGE THE STATUS OF A TERM FROM CANDIDATE TO ACCEPTED
-->
<!-- =================================================================== -->
<!-- <TermStatusMappings>
<TermStatusMapping>
<CurrentStatus literal="CANDIDATE" />
<!-- can use a ’*’ as a wildcard -->
<NewStatus literal="ACCEPTED" />
</TermStatusMapping>
</TermStatusMappings>
<!-- =================================================================== -->
<!-- CHANGE AN ASSET (DATABASE SERVER) FROM server_a TO server_b
-->
<!-- =================================================================== -->
<ObjectMappings>
<ObjectMapping>
<Attribute packageNsUri="http:///3.0/ASCLModel.ecore" classname="HostSystem"
attrname="name"/>
<!-- only string attributes -->
<CurrentValue val="server_a" />
<NewValue val="server_b" />
</ObjectMapping >
<!-- =================================================================== -->
<!-- CHANGE AN ASSET (PROJECT) FROM Year_End TO Northwest_Year_End
-->
<!-- =================================================================== -->
<ObjectMapping>
<Attribute packageNsUri="http:///1.1/DataStageX.ecore" classname="DSProject"
attrname="Name"/>
<!-- only string attributes -->
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<CurrentValue val="Year_End" />
<NewValue val="Northwest_Year_End" />
</ObjectMapping
<!-- =================================================================== -->
<!-- CHANGES A SHORT DESCRIPTION
-->
<!-- =================================================================== -->
<ObjectMapping>
<Attribute packageNsUri="http:///3.0/ASCLModel.ecore" classname="BusinessTerm"
attrname="shortDescription"/>
<!-- only string attributes -->
<CurrentValue val="Indique si le client fait partie d’un programme
Voyages fréquents." />
<NewValue val="Indique si le client est membre d’un club d’accueil de
compagnies aériennes."/>
</ObjectMapping>
</ObjectMappings>
</Mapping>

Concepts associés:
«Options de fusion»
Les options de fusion vous permettent de contrôler la gestion des conflits entre le
contenu de catalogue importé et existant lorsque vous importez du contenu de
catalogue à partir d'un fichier XML ou d'un fichier archive.
«Relations de synonymie après l'importation», à la page 72
Les relations de synonymie sont synchronisées d'une manière particulière, en
fonction des éléments qui se trouvent dans le fichier importé et des éléments qui
figurent dans le catalogue.

Options de fusion
Les options de fusion vous permettent de contrôler la gestion des conflits entre le
contenu de catalogue importé et existant lorsque vous importez du contenu de
catalogue à partir d'un fichier XML ou d'un fichier archive.
L'option de fusion que vous sélectionnez définit la méthode utilisée par IBM
InfoSphere Information Governance Catalog pour résoudre les conflits entre les
valeurs importées et les valeurs existantes.
L'option de fusion que vous sélectionnez est appliquée à l'ensemble de la
procédure d'importation. En général, si un actif de glossaire défini dans le fichier
importé n'existe pas dans le catalogue, il est ajouté au catalogue existant lors de
l'importation, quelle que soit l'option de fusion sélectionnée.
Sélectionnez l'une des options de fusion suivantes :
Ignorer l'actif importé et conserver l'actif existant
L'importation ne modifie pas les valeurs des actifs existants.
Remplacer l'actif existant par l'actif importé
L'importation utilise les valeurs des actifs importés.
Fusionner l'actif importé avec l'actif existant et ignorer les attributs importés qui
ne peuvent pas être fusionnés
Pour les attributs qui ne peuvent avoir qu'une seule valeur, si la valeur
existante est :
v NULL, la valeur importée remplace la valeur existante
v Non NULL, l'importation laisse la valeur existante inchangée
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Pour tous les autres attributs, l'importation combine les valeurs existantes
et les valeurs importées.
Fusionner l'actif importé avec l'actif existant et remplacer les attributs existants
qui ne peuvent pas être fusionnés
Pour les attributs qui ne peuvent avoir qu'une seule valeur, si la valeur
importée est :
v NULL, l'importation laisse la valeur existante inchangée
v Non NULL, la valeur importée remplace la valeur existante
Pour tous les autres attributs, l'importation combine les valeurs existantes
et les valeurs importées.

Exemple
Cet exemple explique comment importer des termes avec deux types d'attributs en
utilisant toutes les options de fusion disponibles. L'attribut Description courte ne
comprend qu'une seule valeur alors qu'il y a plusieurs valeurs pour les termes
inclus dans la catégorie.
Le tableau suivant affiche les attributs qui se trouvent dans un catalogue existant et
dans le fichier d'importation.
Tableau 14. Valeur existante et valeur importée d'un attribut
Attribut

Valeur existante

Description courte
Ne peut avoir
qu'une seule valeur.

«Identificateur unique du
«Identificateur unique du
schéma d'état du cycle de vie type d'état du cycle de vie
du client inclus dans la
du client»
relation»

Termes inclus dans une
catégorie
Peut avoir plusieurs
valeurs.

Valeur importée

Terme 1, Terme 2, Terme 3

Terme 2, Terme 3, Terme 4.

Le tableau suivant affiche les résultats pour chaque méthode de fusion.
Tableau 15. Résultats pour chaque méthode de fusion
Si vous avez choisi cette
méthode de fusion
Ignorer l'actif importé et
conserver l'actif existant

La description courte est

«Identificateur unique du
Terme 1, Terme 2, Terme 3
schéma d'état du cycle de vie
du client inclus dans la
relation»

Remplacer l'actif existant par «Identificateur unique du
l'actif importé
type d'état du cycle de vie
du client»
Fusionner l'actif importé avec
l'actif existant et ignorer les
attributs importés qui ne
peuvent pas être fusionnés

Les termes inclus sont

Terme 2, Terme 3, Terme 4

«Identificateur unique du
Terme 1, Terme 2, Terme 3,
schéma d'état du cycle de vie Terme 4
du client inclus dans la
relation»

Fusionner l'actif importé avec «Identificateur unique du
type d'état du cycle de vie
l'actif existant et remplacer
les attributs existants qui ne du client»
peuvent pas être fusionnés

Terme 1, Terme 2, Terme 3,
Terme 4
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Concepts associés:
«Concepts de schéma», à la page 64
Vous devez comprendre comment est défini le contenu du glossaire dans le schéma
XML.
«Relations de synonymie après l'importation»
Les relations de synonymie sont synchronisées d'une manière particulière, en
fonction des éléments qui se trouvent dans le fichier importé et des éléments qui
figurent dans le catalogue.
Référence associée:
«Schéma et modèle de fichier XML», à la page 66
Vous pouvez télécharger et étudier le schéma XML et le modèle de fichier XML
pour comprendre comment le contenu du glossaire est représenté dans un fichier
XML.

Relations de synonymie après l'importation
Les relations de synonymie sont synchronisées d'une manière particulière, en
fonction des éléments qui se trouvent dans le fichier importé et des éléments qui
figurent dans le catalogue.
Les relations de synonymie ne sont créées qu'après la résolution des conflits entre
les catégories et les termes existants et importés par la méthode de fusion
sélectionnée. Les règles utilisées pour créer des relations de synonymie sont
identiques pour toutes les méthodes de fusion.
Dans le tableau ci-dessous, chaque lettre représente un terme. Les termes qui sont
synonymes sont indiqués entre parenthèses.
Tableau 16. Résultats de la fusion de synonymes
Synonymes inclus dans le
fichier à importer

Synonymes existants

Synonymes après
l'importation

(A B) C

ABC

(A B) C

Aucun terme avec des
synonymes

(A B) C

(A B) C

(A B)

(A B C)

(A B C)

(A B) C D

(A B C) (D E)

(A B C) (D E)

(A B)

(B C) D

(A B C) D

(B C) D E

(A B) (C D)

(A B C D) E

A (B C) E

(A B) (C D) (E F)

(A B C D) (E F)

(A B C D)

(A B) (C D)

(A B C D)

Concepts associés:
«Concepts de schéma», à la page 64
Vous devez comprendre comment est défini le contenu du glossaire dans le schéma
XML.
«Options de fusion», à la page 70
Les options de fusion vous permettent de contrôler la gestion des conflits entre le
contenu de catalogue importé et existant lorsque vous importez du contenu de
catalogue à partir d'un fichier XML ou d'un fichier archive.
Référence associée:
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«Schéma et modèle de fichier XML», à la page 66
Vous pouvez télécharger et étudier le schéma XML et le modèle de fichier XML
pour comprendre comment le contenu du glossaire est représenté dans un fichier
XML.
«Fichiers de mappage», à la page 68
Utilisez un fichier de mappage pour modifier les attributs du contenu exporté
avant de l'importer pour qu'il soit adapté à votre environnement.

Configuration de l'environnement pour le lignage
L'administrateur d'actifs informationnels Information Governance Catalog doit
allouer suffisamment de mémoire pour le lignage, importer des variables
d'environnement au niveau du projet, préparer l'importation des données source et
vérifier que ses travaux sont conçus pour un lignage optimal. En principe, ces
tâches sont effectuées une seule fois et par la suite, seulement si le projet ou
l'environnement a changé.

Calcul et allocation de mémoire
Pour garantir le fonctionnement effectif d'IBM InfoSphere Information Governance
Catalog sans dégradation de performances, vous devez calculer et allouer la
quantité de mémoire appropriée à ce composant.

Avant de commencer
Vous devez connaître le nom de l'ordinateur sur lequel sont installés InfoSphere
Information Governance Catalog et le niveau services d'IBM InfoSphere
Information Server.
Vous devez connaître les données d'identification de tous les utilisateurs dans
InfoSphere Information Governance Catalog.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
InfoSphere Information Governance Catalog coexiste avec d'autres modules de
produit InfoSphere Information Server dans un environnement IBM WebSphere
Application Server Liberty Profile ou IBM WebSphere Application Server Network
Deployment. InfoSphere Information Governance Catalog comporte certaines
limites de mémoire interne. Vous devez calculer la quantité de mémoire pouvant
être allouée à InfoSphere Information Governance Catalog sans provoquer de
dégradation de performances pour les autres modules de produit.
La taille maximale de segment de la machine virtuelle Java (JVM) doit toujours
être augmentée car sa valeur par défaut est trop faible. La taille maximale de
segment de la machine virtuelle Java réelle est calculée en fonction de vos besoins.
Une requête avancée peut, sous certaines conditions, utiliser la mémoire de la
machine virtuelle Java qui est proportionnelle au nombre d'objets dans le
catalogue. Certaines comparaisons, notamment dans des circonstances complexes,
ne sont pas toujours effectuées au niveau de la base de données. Ces comparaisons
doivent être évaluées dans WebSphere Application Server Liberty Profile ou dans
la mémoire de WebSphere Application Server Network Deployment.
Calculez et allouez la mémoire JVM dans les situations suivantes :
v Chaque fois que la valeur de taille maximale de segment est réduite.
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v Chaque fois que le nombre d'objets dans le catalogue change considérablement.
Par exemple, si d'autres objets sont importés dans le catalogue, vous devez
allouer plus de mémoire pour InfoSphere Information Governance Catalog.

Procédure
1. Calculez le nombre d'objets dans le catalogue et la quantité de mémoire à
allouer.
La quantité de mémoire nécessaire dépend des facteurs suivants :
v Taille maximale de segment de la machine virtuelle Java
v Quantité de mémoire qui doit être disponible pour les modules de produit
InfoSphere Information Server autres qu'InfoSphere Information Governance
Catalog
La taille d'allocation de mémoire reflète le nombre d'objets de catalogue
pouvant résider en mémoire.
Tableau 17. Quantité de mémoire nécessaire pour InfoSphere Information Governance
Catalog
Type de consommateur Consommateurs de
de mémoire
mémoire

Consommation de mémoire

Mémoire de référence

675 Mo

Tous les modules de
produit InfoSphere
Information Server
installés

Objets dans le catalogue 1 objet

1 000 octets (environ 1 ko)

100 000 objets

100 Mo

1 000 000 d'objets

1 000 Mo (environ 1 Go)

Le nombre d'objets pouvant résider en mémoire est basé sur le scénario
d'installation par défaut d'InfoSphere Information Server :
v 1 Go de taille maximale de segment pour la machine JVM d'InfoSphere
Information Governance Catalog
v 675 Mo de mémoire de référence, en considérant que tous les modules de
produit InfoSphere Information Server sont installés
v 200 Mo de mémoire pour InfoSphere Information Governance Catalog
Cette configuration par défaut ne convient pas à une installation standard.
Lorsque vous calculez la taille de l'allocation de mémoire, tenez compte du
type d'implémentation de la machine virtuelle Java et du nombre approximatif
d'objets dans le catalogue.
Remarque : Vous devez ajuster la taille maximale de segment de la machine
virtuelle Java selon les besoins. En principe, cette taille de segment est aussi
élevée que la mémoire estimée pour InfoSphere Information Server. Si la taille
maximale de segment de la machine virtuelle Java est inférieure au nombre
d'objets du catalogue, WebSphere Application Server Liberty Profile ou
WebSphere Application Server Network Deployment peuvent ne plus répondre.
2. Allouez la quantité de mémoire calculée et la taille maximale de segment de la
machine virtuelle Java :
a. Sur la ligne de commande, accédez au répertoire répertoire_installation\
ASBServer\bin, où répertoire_installation correspond au répertoire dans
lequel a été installé InfoSphere Information Server. En principe, ce répertoire
est C:\IBM\InformationServer\.
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b. Exécutez la commande iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.gov.vr.setting.maxObjectsInMemory -value mém_calculée
mém_calculée correspond au nombre de mégaoctets d'allocation de mémoire
que vous avez calculé à l'étape précédente.
c. Connectez-vous à InfoSphere Information Governance Catalog en tant
qu'utilisateur InfoSphere Information Governance Catalog avec n'importe
quel rôle.
d. Lorsque la page d'accueil s'affiche, dans la zone Adresse URL, entrez
https://nom_hôte:9443/ibm/iis/igc/secure/utils/
reloadConfigurationsSettings.jsp.
nom_hôte est le nom de l'ordinateur dans lequel est installé InfoSphere
Information Governance Catalog.
Cette étape applique l'allocation de mémoire que vous avez définie.
L'allocation de mémoire a lieu immédiatement.

Exemple
Calculez la valeur pour la machine virtuelle Java et pour le nombre maximal
d'objets en mémoire avec la configuration requise suivante :
v L'implémentation de la machine virtuelle Java nécessite 700 Mo de mémoire de
référence.
v InfoSphere Information Governance Catalog interroge les tables de base de
données sans condition de recherche. Dans cet exemple, il existe 2 000 000 de
tables de base de données dans le catalogue, donc InfoSphere Information
Governance Catalog nécessite 2 000 Mo de mémoire.
v InfoSphere Information Governance Catalog interroge 50 000 termes avec 10
utilisateurs simultanés. Le nombre d'objets en mémoire correspondrait à 500 000,
donc InfoSphere Information Governance Catalog nécessite 500 Mo
supplémentaires de mémoire.
v D'autres modules de produit InfoSphere Information Server nécessitent encore 2
Go de mémoire disponible.
Tableau 18. Exemple d'allocation de mémoire
Consommation
de mémoire

Consommateurs de mémoire

700 Mo Référence pour la machine virtuelle Java
2 000 Mo InfoSphere Information Governance Catalog interroge les tables de base de données
500 Mo InfoSphere Information Governance Catalog interroge des termes
2048 Mo Autres modules de produit InfoSphere Information Server
5248 Mo Valeur de taille maximale de segment de la machine virtuelle Java
2000000 Valeur du nombre maximal d'objets en mémoire

Configuration du répertoire pour les résultats de requêtes et
de recherches temporaires
Vous devez configurer le répertoire d'IBM InfoSphere Information Governance
Catalog pour gérer un grand nombre de résultats de recherches et de requêtes.
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Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'administrateur dans IBM WebSphere Application
Server Liberty Profile ou dans IBM WebSphere Application Server Network
Deployment si vous devez définir la propriété système Java vr.temp.location.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les recherches et les requêtes dans InfoSphere Information Governance Catalog
peuvent générer un grand nombre de résultats. Si le répertoire dans lequel les
recherches et les requêtes consignent leurs résultats n'est pas assez grand, les
performances de WebSphere Application Server Liberty Profile ou de WebSphere
Application Server Network Deployment diminuent.
Si le propriétaire du processus WebSphere Application Server Liberty Profile ou
WebSphere Application Server Network Deployment détient les droits d'accès en
écriture à java.io.tmpdir, les résultats sont écrits dans ce répertoire. Autrement,
les résultats sont écrits dans le répertoire affecté par la propriété système Java
vr.temp.location, si elle est définie. Si vr.temp.location n'est pas définie, les résultats
sont consignés dans java.io.tempdir.
Le répertoire de résultats doit être vérifié dans les situations suivantes :
v Après une modification de configuration de WebSphere Application Server
Liberty Profile ou de WebSphere Application Server Network Deployment
v Après toute modification d'utilisateur WebSphere Application Server

Procédure
1. Si le propriétaire du processus WebSphere Application Server Liberty Profile ou
WebSphere Application Server Network Deployment n'a pas pu obtenir l'accès
au répertoire java.io.tmpdir, attribuez un autre répertoire en procédant
comme suit :
a. Dans le panneau de gauche de la console d'administration IBM WebSphere,
cliquez sur Serveurs > Serveurs d'applications.
b. Sélectionnez votre serveur, puis cliquez sur Définitions des processus >
Machine virtuelle Java > Propriétés personnalisées.
c. Cliquez sur Nouveau pour créer une propriété système Java.
v Dans la zone Nom, entrez vr.temp.location.
v Dans la zone Valeur, entrez le chemin d'accès complet au répertoire pour
les résultats de recherche ou de requête.
2. Vérifiez la quantité d'espace disponible dans le répertoire des résultats. Mettez
à disposition au moins 1 Go d'espace disponible pour cinq utilisateurs
simultanés à la fois.
3. Redémarrez WebSphere Application Server Liberty Profile ou WebSphere
Application Server Network Deployment.
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Chapitre 5. Gouvernance des données
Vous pouvez créer, éditer et supprimer des actifs du catalogue. Certains actifs sont
créés lorsqu'ils sont importés dans le catalogue. Vous pouvez affecter des
responsables et des actifs, définir et affecter des attributs personnalisés et étendre
des flux de données pour les rapports de lignage en important des actifs. De plus,
vous pouvez configurer des actifs pour les rapports d'analyse de lignage. Des actifs
de types différents ayant un objectif métier commun peuvent être regroupés au
sein d'une collection.

Déploiement de contenu de glossaire
Vous pouvez déployer du contenu uniquement si le flux de travaux est activé. Si la
fonction de flux de travaux est activée, un utilisateur doté du rôle Responsable de
publication Information Governance Catalog peut publier du contenu de glossaire
en développement pour le rendre accessible à l'entreprise. Si la fonction de flux de
travaux est désactivée, les modifications apportées au glossaire sont
immédiatement disponibles dans l'entreprise chaque fois qu'une modification est
apportée ou que le contenu est importé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si la fonction de flux de travaux est activée, le contenu de glossaire doit être
soumis à une procédure d'approbation et de publication avant d'être mis à la
disposition des utilisateurs généraux.
Si la fonction de flux de travaux est activée, un utilisateur ayant le rôle de valideur
doit approuver les modifications apportées au contenu du glossaire et un
responsable de publication doit publier de manière explicite le contenu modifié
avant qu'il ne soit visible aux utilisateurs du glossaire dépourvus de rôle de flux
de travaux.

Glossaire de développement
Lorsque vous activez la fonction de flux de travaux, le glossaire existant est divisé
en glossaire de développement et glossaire publié.
Le glossaire de développement contient des actifs de glossaire créés ou révisés mais
qui n'ont pas encore été publiés. Ce glossaire contient également des copies d'actifs
de glossaire tels qu'ils existent dans le catalogue, si ces actifs n'ont pas été révisés.
Pour afficher ou utiliser le contenu du glossaire de développement, les utilisateurs
doivent disposer d'un ou plusieurs de ces rôles de flux de travaux Information
Governance Catalog : Editeur, Réviseur, Valideur ou Responsable de publication.
Le contenu spécifique que chaque utilisateur peut afficher est déterminé par des
droits d'accès au glossaire de développement.
Sur la page Détails d'un actif, les propriétés modifiées dans le glossaire de
développement depuis la publication de l'actif sont signalées par l'icône Propriétés
modifiées
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Processus de flux de travaux
L'administrateur de glossaire Information Governance Catalog définit les rôles de
flux de travaux appropriés et les affecte aux utilisateurs.
Une fois les modifications apportées aux actifs de glossaire révisées et approuvées,
ces actifs sont publiés dans le catalogue. Tous les utilisateurs IBM InfoSphere
Information Governance Catalog peuvent afficher le catalogue, même ceux qui ne
disposent pas de rôles de flux de travaux. Le contenu spécifique que chaque
utilisateur peut afficher est déterminé par des droits d'accès au catalogue.
Remarque : Tous les utilisateurs peuvent immédiatement visualiser les attributions
d'actifs à des termes ou à des règles de gouvernance de l'information, sauf si l'actif
attribué est un terme ou une catégorie. Si l'actif attribué est un terme ou une
catégorie, l'attribution apparaît lorsque vous publiez le terme ou la catégorie.
Par exemple, si le nouveau terme, "Calculé" est ajouté à la catégorie "Risque" dans
le glossaire de développement, les utilisateurs de base Information Governance
Catalog et les utilisateurs Information Governance Catalog ne pourront voir le
terme "Calculé" que lorsque le responsable de publication aura publié ce nouveau
terme. De plus, un utilisateur qui dispose du rôle d'auteur de glossaire Information
Governance Catalog mais qui n'est pas autorisé à accéder à la catégorie "Risque"
dans le glossaire de développement ne peut pas visualiser le nouveau terme tant
qu'il n'est pas publié. En revanche, un utilisateur doté du rôle d'auteur de glossaire
Information Governance Catalog qui dispose des droits sur le glossaire de
développement pour la catégorie "Risque" peut visualiser le nouveau terme avant
sa publication mais uniquement dans le glossaire de développement.
Après avoir ajouté "Calculé" dans le catalogue, l'auteur décide que la table de base
de données "DB2_Fiscal_YTD" doit être attribuée à ce terme. L'auteur modifie
"Calculé" et lui attribue "DB2_Fiscal_YTD". Lorsqu'un utilisateur visualise le terme
"Calculé" dans le catalogue, il peut voir cette attribution, même si le terme
"Calculé" n'a pas été republié.
La figure suivante montre un processus de flux de travaux typique. Le processus
que vous implémentez dans votre entreprise peut être différent sur certains points.
Vous pouvez également avoir plusieurs processus en place, correspondant aux
différents sous-ensembles du glossaire.
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Editeur

Brouillon

Annuler
(actifs non publiés auparavant uniquement)

1

3

Créer
et
définir
initialement

(inclut Marquer
pour suppression,
pour les actifs
déjà publiés)

Réviser

Réviseur

Ajouter des
commentaires

2
Envoyer pour
approbation

Vérifier

Rejeter/Renvoyer
à l'état de brouillon

Vérifier

4
Approuver

Responsable de
publication

Valideur

En attente
d'approbation

Approuvé
5
Publier

Dans le glossaire
publié

Les étapes d'un processus de flux de travaux comprennent ces types d'étape :
Etape 1 Créer et définir initialement. Un éditeur crée un nouvel actif de glossaire ou modifie un actif existant. Pour
utiliser la fonction de flux de travaux en toute efficacité, vous devez définir qui fait partie de votre équipe
de gouvernance. Ensuite, l'administrateur de glossaire Information Governance Catalog affecte les rôles de
flux de travaux appropriés (Editeur, Réviseur, Valideur ou Responsable de publication) aux utilisateurs qui
font partie de cette équipe de gouvernance. Les utilisateurs disposant des rôles de flux de travaux
appropriés modifient les actifs de glossaire dans le glossaire de développement en fonction de l'état du flux
de travaux (Brouillon, En attente d'approbation ou Approuvé) de l'actif.
Etape 2 Vérifier. Les membres de l'équipe de gouvernance vérifient le nouveau brouillon ou le brouillon modifié en
affichant la page des détails de l'actif dans le glossaire de développement. A ce stade, l'actif n'apparaît pas
dans le catalogue. En principe, les membres de l'équipe détenant le rôle de réviseur révisent et soumettent
des commentaires, bien que tous les membres ayant un rôle de flux de travaux puissent le faire.
Etape 3 Réviser. L'éditeur révise l'actif en fonction des commentaires reçus. Pour voir tous les commentaires,
l'éditeur peut afficher le journal de développement sur la page des détails de l'actif. Les étapes de
vérification et de révision peuvent s'effectuer de manière itérative, jusqu'à ce que tous les membres de
l'équipe de gouvernance requis décident que l'actif est prêt à être publié. Après avoir terminé les révisions
de l'actif, l'éditeur l'envoie pour approbation. Lorsque vous envoyez l'actif pour approbation, l'état de l'actif
Chapitre 5. Gouvernance des données
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passe de Brouillon à En attente d'approbation.
Etape 4 Approuver. Un membre de l'équipe de gouvernance avec le rôle de valideur approuve l'actif en vue de sa
publication ou le rejette. Une fois l'actif approuvé par le valideur, il passe à l'état Approuvé. Si un valideur

Depuis la page des détails d'un actif dans le glossaire de développement, vous
pouvez procéder à des activités de développement avec l'actif, en fonction de votre
rôle de flux de travaux. Par exemple, si vous êtes valideur, vous pouvez approuver
l'actif en vue de sa publication. Néanmoins, si vous êtes éditeur, vous pouvez
éditer la page des détails mais vous ne pouvez pas approuver l'actif.
Des commentaires sur les actifs peuvent être ajoutés au journal de développement
à tout moment, quel que soit l'état de leur flux de travaux.
Si la fonction de flux de travaux est activée, un utilisateur faisant office de valideur
doit approuver les modifications apportées au contenu et un responsable de
publication doit publier de manière explicite le contenu modifié avant qu'il ne soit
visible aux utilisateurs InfoSphere Information Governance Catalog dépourvus de
rôle de flux de travaux.
La vidéo incluse dans ce lien, Vidéo montrant les fonctions de flux de travaux,
décrit le processus de flux de travaux. Cliquez sur ce lien et exécutez la vidéo pour
voir le processus de flux de travaux.
Tâches associées:
«Activation de la fonction de flux de travaux et affectation des rôles de flux de
travaux», à la page 50
Pour utiliser la fonction de flux de travaux, l'administrateur de glossaire
Information Governance Catalog doit l'activer puis affecter le rôle Editeur, le rôle
Réviseur et le rôle Responsable de publication à au moins un utilisateur.

Etat de flux de travaux des actifs de glossaire
Dans le glossaire de développement, les actifs de glossaire peuvent être à l'état de
flux de travaux suivant : brouillon, en attente d'approbation ou approuvé.
Lorsque la fonction de flux de travaux est activée, les actifs de glossaire passent à
différents états, en fonction de leur étape de développement. Ces états sont visibles
dans le glossaire de développement. Le tableau suivant décrit les états de flux de
travaux : brouillon, en attente d'approbation ou approuvé.
Tableau 19. Etats de flux de travaux des actifs de glossaire
Etat de flux de
travaux

Description

Brouillon

Lorsqu'un actif est créé, il est à l'état de brouillon. Si un actif publié est
édité, sa version modifiée se trouve dans le glossaire de développement
à l'état de brouillon.

En attente
d'approbation

Lorsqu'un actif à l'état de brouillon est envoyé pour approbation, il est
à l'état En attente d'approbation. Un actif dans cet état peut être
approuvé ou renvoyé à l'état de brouillon par l'éditeur ou le valideur.

Approuvé

Lorsqu'un actif est approuvé, il est à l'état approuvé. Dès lors, il peut
être publié par le responsable de publication. Il peut également être
renvoyé à l'état de brouillon par le valideur.

Lorsqu'un actif est publié, il apparaît de la même manière dans le glossaire de
développement et dans le glossaire publié. Lorsque l'actif est à nouveau modifié, la
version modifiée s'affiche à l'état de brouillon dans le glossaire de développement,
alors que la version publiée précédemment continue à s'afficher dans le glossaire
publié.
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Approbation de contenu du catalogue
Lorsque le flux de travaux est activé, les utilisateurs auxquels le rôle de valideur
est affecté peuvent approuver le contenu dans le glossaire de développement.

Avant de commencer
v Vous devez être connecté en tant qu'utilisateur Information Governance Catalog,
auteur de glossaire ou administrateur de glossaire Information Governance
Catalog.
v Vous devez disposer du rôle de flux de travaux du valideur.
v Le contenu du glossaire doit être à l'état En attente d'approbation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsqu'un utilisateur avec le rôle de flux de travaux de l'éditeur effectue et
sauvegarde une modification dans un actif du glossaire, cette modification s'affiche
sous forme de brouillon de l'actif dans le glossaire de développement. L'éditeur
doit envoyer le brouillon pour approbation. Cette opération fait passer l'état de
l'actif à En attente d'approbation. Lorsque l'actif est dans cet état, un valideur peut
l'approuver ou le renvoyer à l'état de brouillon de sorte que l'éditeur puisse le
remodifier. Le valideur peut également ajouter des commentaires sur l'actif. Les
commentaires sont affichés dans le journal de développement.

Procédure
1. Cliquez sur Développement de glossaire.
2. Cliquez sur Glossaire.
3. Dans le panneau Développement, cliquez sur En attente d'approbation pour
afficher la liste des actifs du glossaire en attente d'approbation. Sélectionnez un
ou plusieurs actifs à approuver ou à renvoyer à l'état de brouillon.
4. Cliquez sur Approuver pour valider les actifs ou sur Replacer à l'état
Brouillon si vous voulez que l'éditeur effectue des modifications
supplémentaires.
5. Facultatif : Ajoutez un commentaire.

Publication de contenu modifié dans le catalogue
Si le flux de travaux est activé, le responsable de publication doit publier
explicitement le contenu de glossaire créé ou modifié pour permettre son affichage
dans le catalogue.

Avant de commencer
v Vous devez être connecté en tant qu'auteur de glossaire ou administrateur de
glossaire Information Governance Catalog.
v Vous devez disposer du rôle de flux de travaux Responsable de publication.
v Le contenu à publier doit être approuvé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsqu'un utilisateur avec le rôle Responsable de publication publie le contenu de
glossaire dans le catalogue, le contenu mis à jour est accessible à toute l'entreprise.
Si des actifs de glossaire sont marqués pour suppression, ils sont supprimés lors
du processus de publication.
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Si une propriété d'actif de glossaire à publier est une relation avec un actif d'un
autre glossaire qui n'est pas encore publié, elle n'est pas affichée. Par exemple, si
vous indiquez que Terme2 doit être un synonyme de Terme1 mais que Terme2 n'a
pas encore été publié, la page de détails de Terme1 n'indique pas que Terme2 est
un synonyme dans le glossaire publié.

Procédure
1. Cliquez sur Développement de glossaire.
2. Cliquez sur Glossaire.
3. Dans la sous-fenêtre Développement, cliquez sur Actifs approuvés.
Sélectionnez les actifs que vous voulez publier.
4. Cliquez sur Publier.
5. Facultatif : Ajoutez un commentaire.

Gestion des actifs de glossaire
L'administrateur de glossaire Information Governance Catalog et les utilisateurs
autorisés peuvent créer et gérer des actifs de glossaire, tels que des termes, des
catégories, des règles, des droits d'accès, ainsi que d'autres actifs. Vous pouvez
également affecter des actifs externes avec des liens d'actif si des connexions de
communication interserveur sont configurées avec Information Governance
Catalog.

Actifs de glossaire
Les actifs de glossaire sont créés par l'administrateur de glossaire Information
Governance Catalog. Cet administrateur crée des actifs tels que des termes, des
catégories, des règles et des stratégies.

Termes
Un terme est un mot ou une locution qui décrit une caractéristique de l'entreprise.
Les termes représentent la clé de voûte du glossaire.
Lorsque vous créez un terme, vous le définissez en spécifiant ses propriétés. Les
propriétés d'un terme permettent de lui donner un sens et de le différencier des
autres termes.
Les propriétés suivantes sont obligatoires pour des termes :
v Un nom unique
v Une catégorie parent qui indique son emplacement dans la hiérarchie du
glossaire
v Son état dans le cycle de vie, par exemple Candidat ou Standard
D'autres propriétés facultatives d'un terme peuvent l'expliquer et le différencier
davantage des autres termes. Par exemple, vous pouvez entrer une description
(longue ou courte), un exemple d'utilisation, une liste de synonymes et un
synonyme préféré, ainsi que les relations du terme avec d'autres termes, catégories,
règles de gouvernance de l'information et autres actifs du référentiel de
métadonnées. Vous pouvez également définir deux types de propriété
personnalisée : des attributs personnalisés et des libellés. Une fois que vous avez
défini un attribut personnalisé ou un libellé pour le glossaire dans son ensemble,
vous pouvez l'appliquer à des termes spécifiques.
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Un aspect important du glossaire est la possibilité d'attribuer des actifs à des
termes. En attribuant un actif à un terme, vous pouvez fournir un contexte métier
à cet actif. Des actifs du catalogue et des actifs externes peuvent être attribués à
des termes.
Vous pouvez également définir d'autres types de relation pour les termes. Par
exemple, un terme peut être associé à un autre terme, référencé par une ou
plusieurs catégories autres que sa catégorie parent et peut être remplacé par un
autre terme.
L'administrateur du glossaire peut éventuellement activer la fonction d'historique
du terme. Lorsque cette fonction est activée, les modifications apportées à des
propriétés sont enregistrées dans la section Historique du terme de la page des
détails du terme. Lorsque vous affichez la page des détails, vous pouvez choisir les
propriétés disponibles à afficher dans le tableau de l'historique du terme.

Exemples
Les exemples suivants présentent certaines des propriétés que vous pouvez définir
pour un terme :
actif attribué
Un rapport BI contient une section appelée ID de compte. Vous attribuez le
rapport BI, qui est un actif, au terme ID de compte car la définition
complète du terme dans le glossaire donne la signification du terme "ID de
compte " à l'entreprise. La définition complète du terme ID de compte dans
le glossaire se compose du terme, de ses propriétés et d'autres informations
associées au terme ID de compte. Ces informations permettent aux
personnes qui lisent le rapport de mieux comprendre les éléments auxquels
il est fait référence dans la section "ID de compte". Dans ce cas, vous devez
associer Modificateur à la valeur Oui.
synonymes
Le terme Informations de facturation a pour synonymes Adresse de
facturation et Facturer à. Si vous obtenez un rapport sur l'adresse de
facturation mais que vous utilisez le terme Informations de facturation,
l'attribut synonyme confirme que ces deux termes sont synonymes.
termes associés
Le terme Informations de facturation contient les termes associés Détails de
l'adresse et Informations d'expédition. Ces termes associés indiquent que le
terme Informations de facturation s'applique à des adresses. Par contre, si
le terme Informations de facturation dispose des termes associés Facture et
Reçu, le conception d'informations de facturation est lié aux coûts
financiers.
Concepts associés:
«Relations des catégories et des termes», à la page 88
Certaines propriétés définissent des relations entre les termes et les catégories dans
le catalogue.
Tâches associées:
«Création d'actifs de glossaire», à la page 95
Les utilisateurs autorisés peuvent créer des termes, des catégories, des règles de
gouvernance de l'information et des stratégies de gouvernance de l'information.
«Edition d'actifs de glossaire», à la page 96
Les utilisateurs autorisés peuvent modifier des catégories, des termes, des
stratégies de gouvernance de l'information et des règles de gouvernance de
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l'information.

Catégories
Une catégorie est comparable à un dossier ou à un répertoire dans lequel vous
organisez le contenu du glossaire.
Les catégories fournissent la structure logique du glossaire pour vous permettre
d'explorer et de comprendre les relations entre les termes et les catégories du
glossaire. Vous pouvez organiser les catégories au sein d'une hiérarchie en fonction
de leur signification et des relations qui les lient.
Une catégorie peut inclure d'autres catégories et d'autres termes. Elle peut
également faire référence à des termes qu'elle n'inclut pas. Par exemple, la
catégorie Récapitulatif du client comprend la sous-catégorie Récapitulatif des
dépenses du client. Elle inclut le terme Score du risque lié à la carte de crédit et
fait référence au terme Risque lié à la carte de crédit.
L'accès au contenu du glossaire est déterminé par des droits basés sur des
catégories. L'administrateur de glossaire Information Governance Catalog peut
spécifier les catégories auxquelles certains utilisateurs peuvent accéder. Par défaut,
tous les utilisateurs peuvent accéder à toutes les catégories.
Tâches associées:
«Création d'actifs de glossaire», à la page 95
Les utilisateurs autorisés peuvent créer des termes, des catégories, des règles de
gouvernance de l'information et des stratégies de gouvernance de l'information.
«Edition d'actifs de glossaire», à la page 96
Les utilisateurs autorisés peuvent modifier des catégories, des termes, des
stratégies de gouvernance de l'information et des règles de gouvernance de
l'information.

Stratégies de gouvernance de l'information
Une stratégie de gouvernance de l'information est la description en langage naturel
d'un domaine de gouvernance.
Les stratégies et les règles de gouvernance de l'information décrivent les
caractéristiques à prendre en compte pour rendre les ressources d'information
compatibles avec les objectifs de l'entreprise. Vous pouvez organiser des stratégies
de gouvernance de l'information au sein d'une hiérarchie en fonction de leur
signification et des relations qui les lient.
Chaque stratégie de gouvernance de l'information peut inclure plusieurs
sous-stratégies de gouvernance de l'information. Elle peut également faire référence
à une ou plusieurs règles de gouvernance de l'information.
Par exemple, une stratégie de gouvernance de l'information "Données de haute
qualité" indique que les données doivent respecter une norme de qualité élevée.
Une sous-stratégie de "Données de haute qualité" appelée "Données client de haute
qualité" stipule que les données client doivent respecter une norme de qualité
élevée. La stratégie "Données client de haute qualité" fait référence à une règle de
gouvernance de l'information appelée "Vérification des codes postaux ". Cette règle
indique que les adresses des clients doivent utiliser des codes postaux valides, tels
qu'ils sont fournis par les services postaux.
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Lorsque vous créez une stratégie de gouvernance de l'information, vous lui
attribuez un nom et une description. Lorsque vous créez ou modifiez la stratégie,
vous pouvez indiquer les sous-stratégies qu'elle contient, les règles référencées, les
responsables et d'autres propriétés.
Concepts associés:
«Relations des stratégies et des règles de gouvernance de l'information», à la page
86
Certaines propriétés des stratégies et des règles définissent des relations entre les
stratégies de gouvernance de l'information, les règles de gouvernance de
l'information et d'autres actifs du référentiel de métadonnées.

Règles de gouvernance de l'information
Une règle de gouvernance de l'information est une description de critères en
langage naturel, qui permettent de déterminer si des actifs informationnels sont
compatibles avec les objectifs de l'entreprise.
Lorsque vous créez une règle de gouvernance de l'information, vous lui attribuez
un nom et une description. Vous pouvez également indiquer des stratégies de
gouvernance de l'information de référencement, des actifs attribués, des
responsables et d'autres propriétés de la règle. Une règle de gouvernance de
l'information peut être référencée par zéro, une ou plusieurs stratégies de
gouvernance de l'information.
Les règles de gouvernance de l'information peuvent être associées à d'autres actifs
informationnels de plusieurs manières :
Implémenté par
Des règles de gouvernance de l'information peuvent être utilisées en tant
que spécifications de règles opérationnelles de gouvernance des données.
Si une règle de gouvernance de l'information est mise en oeuvre par un
actif, celui-ci effectue une action définie par la règle. Par exemple, une
règle de gouvernance de l'information peut être mise en oeuvre à l'aide
d'une règle de données IBM InfoSphere Information Analyzer ou d'un
travail IBM InfoSphere DataStage.
Régit

Si une règle de gouvernance de l'information régit un actif, celui-ci se
comporte ou doit se comporter comme l'indique la règle de gouvernance
de l'information. Les actifs régis par des règles de gouvernance de
l'information sont généralement des sources de données. Par exemple, une
règle de gouvernance de l'information peut régir une table de base de
données. Des termes peuvent également être désignés en tant qu'actifs
régis. Par exemple, une règle nommée "Garantir un revenu au niveau
minimum" peut régir le terme "Revenu".

Règles associées
Une règle de gouvernance de l'information peut être associée à une ou
plusieurs autres règles de gouvernance de l'information. Par exemple, vous
pouvez créer une règle "Adresse valide" associée à une autre règle appelée
"Nom de ville valide." Les relations des règles associées sont
bidirectionnelles. Par exemple, si vous indiquez que la règle "Adresse
valide" est associée à la règle "Nom de ville valide", la règle "Nom de ville
valide " est automatiquement associée à "Adresse valide".
Les actifs qui peuvent être associés à des règles de gouvernance de l'information
peuvent être des actifs du référentiel de métadonnées ou des actifs externes, y
compris des liens vers des actifs d'autres applications.
Concepts associés:
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«Relations des stratégies et des règles de gouvernance de l'information»
Certaines propriétés des stratégies et des règles définissent des relations entre les
stratégies de gouvernance de l'information, les règles de gouvernance de
l'information et d'autres actifs du référentiel de métadonnées.

Relations des stratégies et des règles de gouvernance de
l'information
Certaines propriétés des stratégies et des règles définissent des relations entre les
stratégies de gouvernance de l'information, les règles de gouvernance de
l'information et d'autres actifs du référentiel de métadonnées.
Les propriétés peuvent définir les types de relation suivants pour les stratégies et
les règles de gouvernance de l'information :
v Entre les règles de gouvernance de l'information
v Entre les stratégies et les règles de gouvernance de l'information
v Entre les stratégies de gouvernance de l'information, les règles de gouvernance
de l'information et d'autres actifs

Propriétés définissant les relations des règles de gouvernance de
l'information
Vous pouvez indiquer que les règles de gouvernance de l'information possèdent les
types de relation suivants. Voici un sous-ensemble de toutes les propriétés
possibles.
Régit

Actifs que la règle de gouvernance régit ou doit régir. Vous pouvez créer
une relation de gouvernance entre une règle de gouvernance de
l'information et une source de données pour indiquer qu'une règle de
fonctionnement doit être mise en oeuvre pour répondre ultérieurement à
ces critères ou pour indiquer que la règle de gouvernance de l'information
décrit une règle de fonctionnement actuellement appliquée à la source de
données. Les actifs peuvent être des actifs attribués ou des actifs externes
attribués. La page de détails de l'actif soumis à la règle affiche la règle avec
la propriété Régi par.

Implémenté par
Actifs qui mettent en oeuvre la règle de gouvernance de l'information. Les
actifs peuvent être des actifs attribués ou des actifs externes attribués. La
page de détails de l'actif affiche le nom de la règle avec la propriété
Implémente.
Stratégie de référencement
Stratégie de gouvernance de l'information qui fait référence à la règle de
gouvernance de l'information. Une règle peut être référencée par zéro ou
plusieurs stratégies de gouvernance de l'information.
Règle connexe
Règles de gouvernance de l'information liées d'une manière ou d'une autre
à la règle en cours. La relation est symétrique. Si vous indiquez que la
règle A est liée à la règle B, la règle B est liée à la règle A. Une règle peut
comporter plusieurs règles de gouvernance de l'information associées.
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Propriétés qui définissent les relations des stratégies de gouvernance
de l'information
Vous pouvez indiquer que les stratégies de gouvernance de l'information
possèdent les types de relation suivants. Voici un sous-ensemble de toutes les
propriétés possibles.
Règles
Règles de gouvernance de l'information qui sont ou doivent être régies par
cette stratégie de gouvernance de l'information.
Sous-stratégies
Une stratégie de gouvernance de l'information peut comporter une ou
plusieurs sous-stratégies de gouvernance de l'information. Si une stratégie
de gouvernance de l'information comporte des sous-stratégies, elle
représente la stratégie parent de ces sous-stratégies.

Exemples
Stratégie de référencement
Une stratégie de gouvernance de l'information nommée Sécurité des
logiciels stipule que des procédures de sécurité des logiciels doivent être en
place, avec des logiciels anti-virus. Une règle de gouvernance de
l'information nommée Procédures anti-virus stipule que des logiciels
anti-virus doivent être mis à jour sur chaque ordinateur une fois par
semaine. L'auteur de la règle Procédures anti-virus indique la stratégie
Sécurité des logiciels en tant que stratégie référencée de la règle.
Implémenté par
Une règle de gouvernance de l'information appelée "Maintien de l'intégrité
des données" stipule que "la validité de toutes les données client doit être
testée une fois toutes les 24 heures". Une règle de données Information
Analyzer appelée "Contrôle de la qualité toutes les 24 heures" exécute un
test de validité sur les données, une fois par jour. Comme la règle de
données implémente la règle de gouvernance, l'auteur de la règle de
gouvernance de l'information indique que la règle de données est
Implémentée par la règle de données InfoSphere Information Analyzer.
Régit

La règle de gouvernance de l'information "Maintien de l'intégrité des
données" décrite dans l'exemple précédent s'applique à un ensemble
spécifique de bases de données, aux tables de base de données et aux
colonnes qui contiennent les données client. La règle de données
d'InfoSphere Information Analyzer "Contrôle de la qualité toutes les 24
heures" doit s'exécuter sur l'ensemble de ces bases de données, de ces
tables et de ces colonnes. L'auteur de la règle de gouvernance de
l'information "Maintien de l'intégrité des données" définit la relation Régit
pour toutes les bases de données, les colonnes et les tables auxquelles la
règle "Contrôle de la qualité toutes les 24 heures" s'applique ou doit
s'appliquer.

Sous-stratégies
Le stratégie de gouvernance de l'information Sécurité des logiciels stipule
que des procédures de sécurité doivent être en place pour les logiciels. Une
deuxième stratégie appelée Pare-feu stipule qu'un pare-feu doit être mis en
oeuvre. Une troisième stratégie appelée Données d'identification stipule
que des mots de passe sont nécessaires pour tous les ordinateurs qui
hébergent des bases de données. L'auteur de la stratégie Sécurité des
logiciels stipule que Pare-feu et Données d'identification sont des
sous-stratégies de la stratégie Sécurité des logiciels. La stratégie Sécurité
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des logiciels est donc la stratégie parent des stratégies de gouvernance de
l'information Pare-feu et Données d'identification.

Libellés
Les libellés sont des descripteurs d'actifs simples et courts dotés d'éléments
communs pertinents pour votre entreprise. Ils peuvent être utilisés lors des
opérations de recherche et de filtrage.
Vous pouvez appliquer un libellé à n'importe quel type d'actif dans le catalogue.
Les libellés peuvent être considérés comme des mots clés ou des balises que vous
appliquez à des actifs. Vous pouvez appliquer le même libellé à des actifs de type
différent. Vous pouvez également appliquer plusieurs libellés à un même actif.
Par exemple, si une zone géographique étendue présente un intérêt pour votre
entreprise, vous pouvez être amené à définir les libellés Asie, Amérique et Europe.
Tous les actifs relatifs à l'Asie peuvent posséder le libellé "Asie". Tous les actifs
relatifs à l'Europe peuvent posséder le libellé Europe, etc. Dans chaque cas, les
actifs peuvent être de plusieurs types. Par exemple, le libellé "Asie" peut être
appliqué à des termes, à des catégories, à des rapports BI, à des travaux et à des
bases de données.
Si vous appliquez plusieurs libellés à un actif, les utilisateurs de glossaire peuvent
utiliser l'un des libellés pour trouver l'actif en affinant les résultats de la recherche
ou en filtrant les entrées d'une liste.
Les administrateurs de glossaire Information Governance Catalog définissent des
libellés dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog. Lorsqu'un libellé est
défini pour le glossaire, tout utilisateur de glossaire Information Governance
Catalog habilité à créer ou éditer des termes peut affecter ce libellé à des actifs. Par
ailleurs, les distributeurs de glossaire Information Governance Catalog peuvent
affecter des libellés à partir d'autres outils de la suite IBM InfoSphere Information
Server qui prennent en charge le rôle de distributeur de glossaire Information
Governance Catalog.
Même si un libellé a été défini pour le glossaire, son application à un actif reste
facultative.
Les libellés ne peuvent pas être appliqués à des actifs externes.

Relations des catégories et des termes
Certaines propriétés définissent des relations entre les termes et les catégories dans
le catalogue.
Les propriétés peuvent définir les types de relation suivants pour les termes :
v Relations entre des termes
v Relations entre des termes et des catégories
v Relations entre des termes et des actifs informationnels

Propriétés définissant les relations des termes
Vous pouvez indiquer que les termes possèdent les types de relation suivants :
Actifs attribués
Actifs, tels que des travaux, des rapports et des tables de base de données,
qui sont attribués à un terme. Plusieurs actifs peuvent être attribués à un
même terme. Un actif peut être attribué à plusieurs termes.
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Comporte
Indique une relation dans laquelle un terme est un composant, une partie,
un attribut ou un membre du terme en cours. Par exemple, un nom de rue
représente une partie d'une adresse. Le terme Adresse possède donc une
relation Comporte avec le terme Nom de rue. Prenons un autre exemple :
Une personne possède un nom. Le terme Personne possède donc une
relation Comporte avec le terme Nom. Un magasin possède un rayon. Le
terme Magasin possède une relation Comporte avec le terme Rayon. La
propriété Comporte exprime l'inverse de la propriété Fait partie de.
Pour plus d'informations sur cette propriété, reportez-vous à la rubrique
«Relations Est un type de et Comporte», à la page 91.
Comporte des types
Indique une relation dans laquelle un terme est un type du terme en cours.
Par exemple, le terme Adresse comporte deux types : Adresse
professionnelle et Adresse personnelle. La propriété Comporte des types
exprime l'inverse de la propriété Est un type de.
Pour plus d'informations sur cette propriété, reportez-vous à la rubrique
«Relations Est un type de et Comporte», à la page 91.
Est un type de
Indique une relation dans laquelle le terme en cours est un type d'un autre
terme. Par exemple, le terme Adresse professionnelle est un type du terme
Adresse. La propriété Est un type de exprime l'inverse de la propriété
Comporte des types.
Pour plus d'informations sur cette propriété, reportez-vous à la rubrique
«Relations Est un type de et Comporte», à la page 91.
Fait partie de
Indique une relation dans laquelle le terme en cours est un composant, une
partie, un attribut ou un membre d'un autre terme. Par exemple, un nom
de rue fait partie d'une adresse. Le terme Nom de rue a donc une relation
Fait partie de avec le terme Adresse. Prenons un autre exemple : Un rayon
fait partie d'un magasin. Le terme Rayon a donc une relation Fait partie de
avec le terme Magasin. Autre exemple : Un nom est un attribut d'une
personne. Le terme Nom a donc une relation Fait partie avec le terme
Personne. La propriété Fait partie de exprime l'inverse de la propriété
Comporte.
Pour plus d'informations sur cette propriété, reportez-vous à la rubrique
«Relations Est un type de et Comporte», à la page 91.
Synonyme préféré
Terme représentant le terme préféré dans un groupe de synonymes. Les
termes à l'état Obsolète ne peuvent pas être des termes préférés.
Catégories de référencement
Catégories qui font référence au terme. Un terme peut être référencé par
plusieurs catégories.
Remplacé par le terme
Terme qui remplace ce terme.
Remplace
Terme qui est remplacé par ce terme.
Synonymes
Termes ayant la même signification. Un terme peut avoir plusieurs
synonymes. La relation est symétrique et transitive. Si le terme A est un
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synonyme du terme B et que le terme B est un synonyme du terme C,
chaque terme est un synonyme des autres termes.

Propriétés qui définissent les relations des catégories
Vous pouvez indiquer que les catégories possèdent les types de relation suivants.
Voici un sous-ensemble de toutes les propriétés possibles.
Contient un terme métier
Un terme doit être inclus dans une catégorie. Il ne doit être inclus que
dans une seule catégorie.
Catégorie parent
Catégorie qui contient cette catégorie en tant que sous-catégorie.
Référence un terme métier
Une catégorie peut faire référence à un terme. Un terme peut être référencé
par plusieurs catégories.
Sous-catégories
Une catégorie peut inclure une ou plusieurs sous-catégories. Si une
catégorie inclut des sous-catégories, elle représente la catégorie parent de
ces sous-catégories.

Exemples
Les exemples suivants présentent certaines des propriétés que vous pouvez
indiquer pour définir les relations des catégories et des termes :
Actif attribué
Un rapport BI contient une section appelée ID de compte. Vous attribuez le
rapport BI, qui est un actif du catalogue, au terme ID de compte car la
définition complète du terme dans le catalogue donne la signification du
terme "ID de compte" dans l'entreprise. La définition complète du terme ID
de compte dans le catalogue se compose du terme, de ses propriétés et
d'autres informations associées au terme ID de compte. Ces informations
permettent aux personnes qui lisent le rapport de mieux comprendre les
éléments auxquels il est fait référence dans la section "ID de compte". Dans
ce cas, vous associez la propriété Modificateur à la valeur Oui.
Est un type de
Le terme Identificateur possède la définition suivante : Libellé ou sème
indépendant de tout langage qui identifie un actif de manière unique. Le
terme Identificateur personnel est un type du terme Identificateur. On lui
attribue donc la relation Est un type de pour le terme Identificateur. En
outre, le terme Numéro de passeport est un type du terme Identificateur
personnel. La relation Est un type de est donc attribuée à Numéro de
passeport, en liaison avec le terme Identificateur personnel. Les relations
Est un type de étant héritées, Numéro de passeport possède également
une relation Est un type de avec le terme Identificateur. Autrement dit,
Numéro de passeport étant un type du terme "Identificateur personnel" et
"Identificateur personnel" étant un type du terme Identificateur, Numéro
de passeport est un type du terme Identificateur.
Pour plus d'informations sur cette propriété, reportez-vous à la rubrique
«Relations Est un type de et Comporte», à la page 91.
Comporte
Les termes Adresse, Numéro de rue, Nom de rue, Ville et Code postal sont
tous définis dans le catalogue. Comme une adresse se compose des
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éléments désignés par les autres termes, un auteur modifie le terme
Adresse pour indiquer que cette adresse a une relation Comporte avec
Numéro de rue, Nom de rue, Ville et Code postal. En parallèle, Code
postal, Nom de rue, Ville et Pays possèdent automatiquement la relation
Fait partie de avec Adresse.
Pour plus d'informations sur cette propriété, reportez-vous à la rubrique
«Relations Est un type de et Comporte».
Synonymes
Le terme Informations de facturation a pour synonymes Adresse de
facturation et Facturer à. Si vous obtenez un rapport sur Adresse de
facturation mais que vous utilisez le terme Informations de facturation,
l'attribut synonyme confirme que ces deux termes sont synonymes.
Termes associés
Le terme Informations de facturation contient les termes associés Détails de
l'adresse et Informations d'expédition. Ces termes associés indiquent que le
terme Informations de facturation s'applique à des adresses. Par contre, si
le terme Informations de facturation comprend les termes associés Facture
et Reçu, le concept Informations de facturation est lié à des frais.
Termes référencés
Le terme Informations de facturation est inclus dans la catégorie Détails du
paiement. Lorsque vous affichez la catégorie Détails du contact, vous
pouvez constater que le terme Informations de facturation est un terme
référencé.
Relations Est un type de et Comporte :
Vous pouvez indiquer qu'un terme est un type d'un autre terme ou qu'un terme est
une partie, un membre ou une caractéristique d'un autre terme. Vous pouvez
également définir l'inverse de ces relations.
Le tableau ci-dessous décrit les propriétés qui définissent une relation Est un type
de et Comporte :
Tableau 20. Propriétés des relations Est un type de et Comporte
Nom de propriété
Comporte

Description
Indique une relation dans laquelle un autre terme est un composant,
une partie, un attribut ou un membre du premier terme. Par
exemple, le terme Prêt immobilier comporte les attributs Taux
hybride, Frais et Marge. Dans ce cas, Prêt immobilier a une relation
de type Comporte avec les termes Taux hybride, Frais et Marge.
La propriété Comporte est la propriété inverse de la propriété Fait
partie de.

Fait partie de

Indique une relation dans laquelle un terme est un composant, une
partie, un attribut ou un membre d'un autre terme. Par exemple,
Taux hybride, Frais et Marge sont des attributs d'un prêt immobilier.
Dans ce cas, chacun de ces termes : Taux hybride, Frais et Marge ont
une relation de type Fait partie de avec le terme Prêt immobilier.
La propriété Fait partie de est la propriété inverse de la propriété
Comporte.
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Tableau 20. Propriétés des relations Est un type de et Comporte (suite)
Nom de propriété
Comporte un type

Description
Indique quand le concept exprimé par un terme a un ou plusieurs
sous-types exprimés par d'autres termes. Par exemple, le terme Prêt
peut être défini avec une relation Comporte un type avec les termes
Prêt immobilier, Prêt automobile et Prêt étudiant.
La propriété Comporte un type est la propriété inverse de la
propriété Est un type de.

Est un type de

Indique quand le concept exprimé par un terme est une instance du
concept exprimé par un autre terme dont la portée est généralement
plus large. Par exemple, le terme Prêt immobilier peut être défini
avec une relation Est un type de avec le terme Prêt car un prêt
immobilier est un type de prêt. De la même manière, un prêt
automobile et un prêt étudiant sont des types de prêt. Par
conséquent, les termes Prêt automobile et Prêt étudiant sont définis
avec une relation Est un type de avec le terme Prêt immobilier.
La propriété Est un type de est la propriété inverse de la propriété
Comporte un type.

La figure suivante présente les relations Est un type de et Comporte un type avec
des exemples de prêt :

Prêt

Est un type de

Comporte le type

Prêt automobile
Est un type de

Prêt étudiant

Prêt immobilier

La figure suivante présente les relations Comporte et Fait partie de avec l'exemple
de prêt :
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Prêt immobilier

Fait partie de

Comporte

Frais
Marge

Fait partie de

Taux hybride

Si l'une de ces propriétés est indiquée, l'inverse de cette propriété est
automatiquement appliqué. Par exemple, si les termes B et C sont des composants
du terme A, le terme A a pour composants le terme B et le terme C. Les relations
obtenues dans le catalogue sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 21. Relations de composant
Terme en cours

Relation

Termes associés

A

Comporte

B, C

B, C

Fait partie de

A

De la même manière, si le terme X comporte les types terme Y et terme Z, le terme
Z et le terme Y sont des types du terme X. Les relations obtenues dans le catalogue
sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 22. Relations de type
Terme en cours

Relation

Termes associés

X

Comporte un type

Y, Z

Y, Z

Est un type de

X

Ces relations peuvent être héritées. Par exemple, Prêt immobilier a une relation Est
un type de avec Prêt et Prêt a une relation Comporte avec Marge. Ainsi, par
héritage, Prêt immobilier a également une relation Comporte avec Marge. La
relation entre Prêt immobilier et Marge est considérée comme dérivée de la relation
entre Prêt immobilier et Prêt. La figure suivante présente ces relations.
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L'illustration suivante explique comment cette relation apparaît lorsque vous
affichez le terme Prêt immobilier dans la page Détails correspondante. La relation
"dérivé de" est indiqué par l'icône Dérivé de

.

Actifs attribués
Information Governance Catalog permet d'associer des termes et des règles de
gouvernance de l'information à d'autres actifs informationnels en attribuant ces
autres actifs aux termes ou aux règles de gouvernance.
Un actif informationnel est un élément d'information présentant un intérêt pour
l'entreprise et qui peut avoir des relations et/ou des dépendances avec d'autres
actifs informationnels. Vous pouvez utiliser Information Governance Catalog pour
attribuer des actifs à des termes et à des règles de gouvernance de l'information.
En attribuant un actif à un terme ou à une règle, vous indiquez qu'il existe une
relation entre l'actif et le terme ou la règle et que cette relation a un sens pour
votre entreprise.
Lorsque des utilisateurs d'Information Governance Catalog affichent les détails
d'un terme ou d'une règle, ils peuvent visualiser une liste répertoriant les actifs
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attribués à ce terme ou à cette règle. Les utilisateurs peuvent également rechercher
des actifs et afficher les détails associés avec Information Governance Catalog.
Les actifs qui sont attribués à des termes ou à des règles de gouvernance de
l'information peuvent être de deux types :
v Les actifs du référentiel de métadonnées IBM InfoSphere Information Server
v Les actifs qui se trouvent en dehors du référentiel de métadonnées, appelés
actifs externes

Création d'actifs de glossaire
Les utilisateurs autorisés peuvent créer des termes, des catégories, des règles de
gouvernance de l'information et des stratégies de gouvernance de l'information.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous devez être connecté en tant qu'administrateur ou auteur Information
Governance Catalog. Si vous êtes auteur Information Governance Catalog et que
vous créez des catégories ou des termes, vous devez disposer des droits d'accès à
la catégorie parent de la nouvelle catégorie ou du nouveau terme.

Procédure
1. Si la fonction de flux de travaux est activée, cliquez sur Glossaire de
développement. Si la fonction de flux de travaux n'est pas activée, commencez
à l'étape 2.
2. Cliquez sur Créer, puis sélectionnez l'élément de menu correspondant au type
d'actif que vous souhaitez créer :
v Pour créer un terme, cliquez sur Créer un terme.
v Pour créer une catégorie, cliquez sur Créer une catégorie.
v Pour créer une règle, cliquez sur Créer une règle de gouvernance de
l'information.
v Pour créer une stratégie de gouvernance de l'information, cliquez sur Créer
une stratégie de gouvernance de l'information.
3. Entrez des informations dans les zones obligatoires et dans les autres zones que
vous souhaitez inclure.
4. Cliquez sur Sauvegarder et sélectionnez le type de sauvegarde que vous
souhaitez effectuer. Vous pouvez choisir de sauvegarder les données et fermer
la fenêtre, sauvegarder les données et continuer à modifier l'actif que vous
venez de créer, ou sauvegarder les données et créer un autre actif du même
type.

Résultats
Un actif de glossaire est créé avec les informations de base associées. Si la fonction
de flux de travaux est activée, l'actif se trouve à l'état de brouillon dans le glossaire
de développement. Si la fonction de flux de travaux n'est pas activée, l'actif figure
dans le glossaire et peut être utilisé par tous les utilisateurs qui ont accès à la
catégorie.

Que faire ensuite
Modifiez l'actif pour ajouter les informations associées et étendre sa signification.
Concepts associés:
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«Termes», à la page 82
Un terme est un mot ou une locution qui décrit une caractéristique de l'entreprise.
Les termes représentent la clé de voûte du glossaire.
«Catégories», à la page 84
Une catégorie est comparable à un dossier ou à un répertoire dans lequel vous
organisez le contenu du glossaire.
«Règles de gouvernance de l'information», à la page 85
Une règle de gouvernance de l'information est une description de critères en
langage naturel, qui permettent de déterminer si des actifs informationnels sont
compatibles avec les objectifs de l'entreprise.
«Stratégies de gouvernance de l'information», à la page 84
Une stratégie de gouvernance de l'information est la description en langage naturel
d'un domaine de gouvernance.

Edition d'actifs de glossaire
Les utilisateurs autorisés peuvent modifier des catégories, des termes, des
stratégies de gouvernance de l'information et des règles de gouvernance de
l'information.

Avant de commencer
Vous devez être connecté en tant qu'administrateur ou auteur Information
Governance Catalog.
Si vous êtes un auteur de glossaire Information Governance Catalog et que vous
modifiez une catégorie ou un terme, vous devez disposer de droits sur la catégorie
parent de la sous-catégorie ou du terme à modifier.
Si la fonction de flux de travaux est activée, les droits appropriés doivent être
accordés à l'auteur dans le glossaire de développement.

Procédure
1. Si la fonction de flux de travaux est activée, cliquez sur Glossaire de
développement. Si la fonction de flux de travaux n'est pas activée, commencez
à l'étape 2.
2. Accédez à la page de détails de l'actif de glossaire que vous souhaitez modifier.
Vous pouvez trouver l'actif en explorant le contenu ou en lançant une
recherche. Vous pouvez également utiliser la fonction Recherche rapide de
terme pour rechercher des termes.
3. Cliquez sur Editer. Vous êtes désormais en mode édition et vous pouvez
modifier n'importe quelle propriété de l'actif.
4. Modifiez les propriétés et sauvegardez les modifications.

Résultats
Si la fonction de flux de travaux est activée, l'actif modifié est désormais en mode
brouillon dans le glossaire de développement. Si la fonction de flux de travaux
n'est pas activée, les modifications apportées à l'actif sont publiées dans le glossaire
et peuvent être visualisées par tous les utilisateurs qui disposent des droits
appropriés.
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Que faire ensuite
Si la fonction de flux de travaux est activée, vous pouvez envoyer les modifications
au Diffuseur de publications pour approbation.
Concepts associés:
«Termes», à la page 82
Un terme est un mot ou une locution qui décrit une caractéristique de l'entreprise.
Les termes représentent la clé de voûte du glossaire.
«Catégories», à la page 84
Une catégorie est comparable à un dossier ou à un répertoire dans lequel vous
organisez le contenu du glossaire.
«Règles de gouvernance de l'information», à la page 85
Une règle de gouvernance de l'information est une description de critères en
langage naturel, qui permettent de déterminer si des actifs informationnels sont
compatibles avec les objectifs de l'entreprise.
«Stratégies de gouvernance de l'information», à la page 84
Une stratégie de gouvernance de l'information est la description en langage naturel
d'un domaine de gouvernance.

Ajout ou édition de notes
Les utilisateurs Administrateur Information Governance Catalog et Auteur
Information Governance Catalog peuvent ajouter des notes sur un actif.

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'administrateur ou d'auteur Information Governance
Catalog pour ajouter des notes.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez ajouter une note pour fournir des informations sur un actif. Tous les
actifs ne peuvent pas avoir de notes et si l'actif accepte les notes, tout utilisateur
peut en créer une. Les administrateurs Information Governance Catalog peuvent
éditer et supprimer toutes les notes. Les auteurs Information Governance Catalog
peuvent éditer et supprimer uniquement les notes qu'ils ont ajoutées.

Procédure
1. Dans la page Détails d'un actif, cliquez sur Notes.
2. Cliquez sur Nouveau pour créer une note.
3. Dans la zone Objet, saisissez le titre affiché dans la section Notes de la page
d'informations de l'actif. Lorsque les informations détaillées de l'actif sont
affichées, l'objet de chaque note de cet actif est répertorié. Pour distinguer les
différentes notes, entrez un objet unique.
4. Sélectionnez le Type dans la liste. Il peut s'agir d'Informations, Action ou Autre.
Informations
Note qui fournit uniquement des informations sans nécessiter d'action.
Par exemple, une note d'informations peut être une note qui stipule,
dans la zone Note, que l'actif a été créé pour répondre à une exigence
provenant d'un organisme de réglementation.
Action
Note qui indique qu'une action est requise. Par exemple, si l'action
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consiste à demander une révision de l'actif, sélectionnez Action et
entrez le texte «Réviser cet actif avant la prochaine réunion.» dans la
zone Note.
Autre Note impliquant autre chose qu'une information ou une action.
Par exemple, une nouvelle note avec l'état Ouvert et le type Informations est
ajoutée à un actif. Un autre utilisateur modifie l'état à En attente et le type en
Action alors que l'utilisateur attend qu'une action soit effectuée sur l'actif.
Lorsque l'action est terminée, l'utilisateur modifie l'état à Fermé.
5. Sélectionnez le Statut dans la liste. Il peut s'agir d'Ouvert, En attente ou Fermé.
Ouvert
Nouvelle note de n'importe quel type pour l'actif.
En attente
Action ou réponse obligatoire.
Fermé Une action ou une réponse n'est plus nécessaire.
En cas de modification de l'état ou du type, aucune notification n'est envoyée
au responsable de l'actif. Pour retracer les modifications dans les notes d'actif,
générez une requête pour répertorier les notes d'un type ou d'un état
particulier.
6. Saisissez le texte dans la zone Note. Le nombre de caractères dans la note n'est
pas limité.
7. Cliquez sur Sauvegarder.
Pour éditer ou supprimer une note, accédez à la page Détails de l'actif,
sélectionnez l'onglet Notes et cliquez sur l'icône appropriée.

Journal de développement des actifs de glossaire dans un
glossaire de développement
Si la fonction de flux de travaux est activée, vous pouvez contrôler les
modifications apportées à un actif de glossaire en affichant son journal de
développement.
Une entrée est créée dans le journal de développement chaque fois qu'un actif de
glossaire est modifié ou chaque fois qu'un participant à un flux de travaux ajoute
un commentaire.
Le journal de développement fournit des informations sur chaque modification,
notamment la date à laquelle elle a eu lieu, le type d'activité concerné, l'état du
flux de travaux de l'actif, l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs qui en a la charge
et les commentaires.
Le journal de développement s'affiche sur la page des détails de l'actif de glossaire.
Si l'actif de glossaire est un terme, vous pouvez afficher les modifications
enregistrées. Seuls certains types de modification pouvant être apportées à un
terme sont enregistrés. Ces modifications sont les mêmes que celles affichées dans
l'historique du terme.
Lorsqu'un glossaire de développement est publié, le journal de développement
présente l'état Synchronisé pour indiquer qu'il existe une copie identique de l'actif
dans le glossaire de développement et dans le glossaire publié.
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Gestion des attributs personnalisés pour les termes et les catégories
Les utilisateurs administrateur et auteur de glossaire Information Governance
Catalog peuvent utiliser des attributs personnalisés pour appliquer des normes de
gouvernance, activer des canevas d'architecture ou fournir d'autres métadonnées
pour l'organisation.

Attributs personnalisés les termes et les catégories
Les administrateurs de glossaire Information Governance Catalog peuvent créer
des attributs personnalisés pour des catégories et des termes si les propriétés
standard ne répondent pas aux besoins de l'entreprise.
Vous devez être un administrateur de glossaire Information Governance Catalog
pour créer, modifier ou supprimer un attribut personnalisé.
Les attributs personnalisés des catégories et des termes peuvent s'appliquer à des
catégories, à des termes ou aux deux. Si vous appliquez l'attribut personnalisé à
des catégories et à des termes, le système crée deux attributs personnalisés
distincts portant le même nom : l'un applicable à des catégories et l'autre
applicable à des termes.
Chaque attribut personnalisé d'un terme ou d'une catégorie possède un nom, une
description et un type. Le type peut être une chaîne ou une liste énumérée de
chaînes. Vous pouvez modifier l'attribut personnalisé et son type à tout moment :
v Si vous le faites passer du type Enuméré au type Chaîne, la valeur est
sauvegardée en tant que type Chaîne.
v Si vous le faites passer du type Chaîne au type Enuméré, vous perdez la valeur
de la chaîne sauf si vous incluez cette chaîne dans la liste énumérée de chaînes.
La valeur initiale de chaque attribut personnalisé d'un terme ou d'une catégorie est
NULL. Vous pouvez modifier le terme ou la catégorie et attribuer une valeur aux
attributs personnalisés associés.

Exemple
Vous créez un attribut personnalisé appelé Confidentialité des données avec cette
brève description :
Valeur comprise entre 1 et 5 indiquant le niveau de confidentialité des
données. Le niveau de confidentialité est une mesure subjective de l'impact
de la diffusion d'un terme auprès de consommateurs non autorisés.
Vous pouvez indiquer que l'attribut Confidentialité des données s'applique
uniquement à des termes. Vous choisissez le type Enuméré et entrez les valeurs 1 à
5. Après avoir créé l'attribut personnalisé, vous attribuez l'une de ces valeurs à
chaque terme que vous diffusez aux consommateurs.

Création d'attributs personnalisés
Les utilisateurs avec le rôle d'administrateur de glossaire Information Governance
Catalog peuvent créer des attributs personnalisés pour stocker des informations
supplémentaires relatives aux termes et aux catégories.

Chapitre 5. Gouvernance des données

99

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'administrateur de glossaire Information Governance
Catalog.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si votre organisation considère qu'il est utile de définir des propriétés
supplémentaires pour les termes ou les catégories en complément de celles
fournies avec IBM InfoSphere Information Governance Catalog, vous pouvez créer
des attributs personnalisés. Un attribut personnalisé est une propriété que vous
définissez.

Procédure
1. Cliquez sur Administration.
2. Développez Gestion du catalogue.
3. Dans Attributs personnalisés, cliquez sur Pour les termes et les catégories.
4. Dans la fenêtre Attributs personnalisés pour les termes et les catégories,
cliquez sur Nouveau.
5. Saisissez le nom de l'attribut personnalisé dans la fenêtre Créer un attribut
personnalisé.
6. Sélectionnez le type d'actif auquel s'applique l'attribut personnalisé dans la
case à cocher S'applique à. Si vous sélectionnez les deux cases à cocher, un
attribut personnalisé est créé à la fois pour les termes et pour les catégories.
7. Entrez la description de l'attribut personnalisé. Vous pouvez inclure un lien
hypertexte vers d'autres informations sous la forme d'un lien HTTP.
8. Sélectionnez le type de données. Vous ne pouvez sélectionner qu'une valeur.
Si vous sélectionnez Enum, vous devez entrer la valeur dans la table Valeurs
possibles affichée.
9. Entrez la valeur et cliquez sur Ajouter.
10. Cliquez sur Retirer pour supprimer la valeur saisie si vous n'en avez pas
besoin ou pour entrer une nouvelle valeur à la place.
11. Cliquez sur Sauvegarder.

Affectation de valeurs à des attributs personnalisés
Les utilisateurs administrateur de glossaire Information Governance Catalog et
auteur de glossaire Information Governance Catalog peuvent affecter des valeurs à
des attributs personnalisés de termes et de catégories.

Avant de commencer
v Vous devez disposer du rôle d'administrateur de glossaire Information
Governance Catalog ou d'auteur de glossaire Information Governance Catalog.
v Les attributs personnalisés doivent exister dans le catalogue pour pouvoir leur
attribuer des valeurs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les valeurs d'attributs personnalisés peuvent être de différents types. Vous
sélectionnez le type de valeur lors de l'attribution de la valeur à l'attribut
personnalisé.
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Procédure
1. Cliquez sur Catalogue.
2. Développez Glossaire.
3. Sélectionnez le type d'actif auquel vous voulez appliquer l'attribut personnalisé.
Par exemple, Catégories.
4. Dans la fenêtre Parcourir, sélectionnez l'actif auquel vous voulez affecter un
attribut personnalisé, puis cliquez sur Editer.
5. Dans la section Informations générales, sélectionnez l'attribut personnalisé,
puis affectez-lui une valeur :
v Les attributs énumérés comportent une liste. Sélectionnez une valeur dans la
liste.
v Les attributs de type chaîne ont une zone de texte. Si cette zone de texte est
vide, entrez du texte libre. Si elle n'est pas vide, vous pouvez en modifier la
valeur.
6. Cliquez sur Sauvegarder.

Suppression d'attributs personnalisés
Les utilisateurs administrateurs de glossaire Information Governance Catalog
peuvent supprimer des attributs personnalisés pour les termes et les catégories.

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'administrateur de glossaire Information Governance
Catalog.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous supprimez un attribut personnalisé, les valeurs définies pour cet
attribut quel que soit l'actif concerné sont également supprimées.

Procédure
1. Cliquez sur Administration.
2.
3.
4.
5.

Développez Gestion du catalogue.
Dans Attributs personnalisés, cliquez sur Pour les termes et les catégories.
Sélectionnez un attribut personnalisé dans la liste, puis cliquez sur Supprimer.
Cliquez sur Oui pour confirmer.

Gestion des attributs personnalisés pour les actifs informationnels
Vous pouvez créer, éditer et supprimer des définitions d'attributs personnalisés
affectées à des actifs informationnels. De plus, vous pouvez importer et exporter
des valeurs d'attributs personnalisés.

Création d'attributs personnalisés
Vous pouvez créer des attributs personnalisés à appliquer aux actifs
informationnels dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog.

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'administrateur d'actifs informationnels Information
Governance Catalog.
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Vous devez connaître le type d'actif auquel sera appliqué l'attribut personnalisé et
savoir si l'attribut personnalisé sera également appliqué aux actifs enfant.
Vous devez connaître le type des valeurs qui seront affectées à l'attribut
personnalisé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les utilisateurs appliquent des valeurs de type Texte, Nombre ou Date aux
attributs personnalisés. Autrement, si l'attribut personnalisé comporte une liste de
valeurs prédéfinies, l'utilisateur sélectionne la valeur à appliquer.
Après avoir créé un attribut personnalisé, vous pouvez uniquement modifier le
texte qui se trouve dans la zone Description.

Procédure
1. Cliquez sur Administration.
2. Développez Gestion du catalogue. Dans la section Attributs personnalisés,
cliquez sur Pour les actifs informationnels.
3. Dans la fenêtre Attributs personnalisés pour les actifs informationnels, cliquez
sur Nouveau.
4. Entrez le nom de l'attribut personnalisé.
5. Dans la liste Appliqué aux actifs, sélectionnez les types d'actif auxquels
l'attribut personnalisé pourra s'appliquer.
6. Dans la liste Type d'attribut personnalisé, sélectionnez le type d'attribut
personnalisé. Pour que les utilisateurs effectuent systématiquement leur
sélection parmi une liste de valeurs valides, sélectionnez Valeurs prédéfinies.
Des lignes vides sont activées dans la table Valeurs prédéfinies. Entrez la valeur
de la chaîne dans la colonne Valeur.
7. Dans la zone Options, effectuez les actions suivantes :
a. Pour autoriser les utilisateurs à appliquer plusieurs valeurs à un attribut
personnalisé, sélectionnez Valeurs multiples.
b. Pour afficher l'attribut personnalisé de tous les actifs enfant des actifs
sélectionnés dans la zone Appliqué aux actifs, sélectionnez Afficher dans
les actifs enfant.
8. Cliquez sur Sauvegarder.
Concepts associés:
«Attributs personnalisés», à la page 103
Les attributs personnalisés sont des propriétés que vous créez pour les utiliser avec
des actifs informationnels. Vous créez ces attributs lorsque les propriétés standard
des actifs informationnels, comme le nom et la description sont insuffisants ou ne
correspondent pas à vos besoins métier.
Tâches associées:
«Importation d'attributs personnalisés», à la page 104
Vous pouvez importer des attributs personnalisés d'actifs informationnels à partir
d'un fichier au format CSV (Comma-Separated Value) pour mettre à jour les
attributs personnalisés dans le catalogue. Vous pouvez importer ces attributs avec
ou sans leurs valeurs.
«Exportation d'attributs personnalisés», à la page 107
Vous pouvez exporter des attributs personnalisés sans leurs valeurs dans un fichier
au format XML (Extensible Markup Language). Vous pouvez également exporter
des attributs personnalisés avec leurs valeurs dans un fichier au format CSV
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(Comma-Separated Value).
Référence associée:
«Format de fichier CSV pour l'importation d'attributs personnalisés», à la page 106
Vous pouvez utiliser un fichier CSV pour définir une liste de valeurs valides
correspondant à des attributs personnalisés affectés à des types d'actif spécifiques.

Attributs personnalisés
Les attributs personnalisés sont des propriétés que vous créez pour les utiliser avec
des actifs informationnels. Vous créez ces attributs lorsque les propriétés standard
des actifs informationnels, comme le nom et la description sont insuffisants ou ne
correspondent pas à vos besoins métier.
Description générale
Vous pouvez créer, éditer, supprimer, importer et exporter des attributs
personnalisés. Chaque attribut personnalisé a un nom, une description, un
type et une valeur. Le type peut être Chaîne, Date, Texte ou Nombre. Un
attribut personnalisé peut contenir une ou plusieurs valeurs. Les valeurs
peuvent être prédéfinies pour que l'utilisateur puisse les sélectionner ou
elles peuvent être saisies.
Vous pouvez importer des valeurs d'attributs personnalisés en utilisant un
fichier au format CSV. Vous pouvez également éditer les valeurs d'attributs
personnalisés lorsque vous éditez l'actif. Vous pouvez également exporter
des valeurs d'attributs personnalisés dans un fichier CSV.
Création d'attributs personnalisés
Lorsque vous créez un attribut personnalisé dans Information Governance
Catalog, il est stocké dans le catalogue. Vous ne pouvez pas créer deux
attributs personnalisés portant le même nom.
Lorsque vous créez un attribut personnalisé, vous pouvez autoriser
l'utilisateur à saisir une seule ou plusieurs valeurs. Autrement, vous
pouvez définir une liste de valeurs que l'utilisateur pourra sélectionner.
Si aucune valeur sélectionnable par l'utilisateur n'est définie, l'utilisateur
peut attribuer une valeur compatible avec le type de l'attribut personnalisé.
Par exemple, un attribut personnalisé nommé «Evaluation du risque de
crédit» est de type Nombre avec les valeurs admises définies 1, 2, 3 et 4.
L'utilisateur doit choisir l'une de ces valeurs. Toutefois, si aucune valeur
n'est définie, l'utilisateur peut affecter n'importe quel nombre comme
valeur d'attribut personnalisé.
Si un attribut personnalisé créé dans Information Governance Catalog est
supprimé du catalogue, les actifs auxquels il a été appliqué ne sont pas
supprimés. Les valeurs de l'attribut personnalisé supprimé sont retirées de
l'actif.
Edition d'attributs personnalisés
Vous pouvez éditer un attribut personnalisé et modifier sa description ou
ses valeurs à tout moment.
La valeur initiale de chaque attribut personnalisé est null. Si vous modifiez
une valeur, la valeur d'origine est supprimée des attributs personnalisés.
Par exemple, si vous remplacez la valeur «RH» par «Ressources
humaines», la valeur «RH» est retirée de tous les attributs personnalisés et
remplacée par «Ressources humaines».
Vous ne pouvez pas modifier le type de l'attribut personnalisé.

Chapitre 5. Gouvernance des données

103

Valeurs d'attributs personnalisés des actifs enfant
Certains actifs ont des enfants. Lorsque vous affectez un attribut
personnalisé à ce type d'actif, la valeur est appliquée à tous les actifs
enfant.
Par exemple, les actifs enfant d'un hôte, sont, dans l'ordre : base de
données, schéma, table de base de données, colonne. Si vous affectez un
attribut personnalisé à une table de base de données, l'attribut personnalisé
s'applique également à toutes les colonnes de cette table de base de
données. La page Détails de la table de base de données affiche l'attribut
personnalisé deux fois : pour la table de base de données et pour la
colonne.
Requêtes
Vous pouvez lancer une requête sur les attributs personnalisés ayant une
valeur particulière ou dont la valeur est de type null. Lorsque vous lancez
une requête sur un type d'actif pour lequel un attribut personnalisé a été
défini, les attributs personnalisés sont affichés sur la page Résultats de la
requête.
Tâches associées:
«Création d'attributs personnalisés», à la page 101
Vous pouvez créer des attributs personnalisés à appliquer aux actifs
informationnels dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
«Importation d'attributs personnalisés»
Vous pouvez importer des attributs personnalisés d'actifs informationnels à partir
d'un fichier au format CSV (Comma-Separated Value) pour mettre à jour les
attributs personnalisés dans le catalogue. Vous pouvez importer ces attributs avec
ou sans leurs valeurs.
Référence associée:
«Format de fichier CSV pour l'importation d'attributs personnalisés», à la page 106
Vous pouvez utiliser un fichier CSV pour définir une liste de valeurs valides
correspondant à des attributs personnalisés affectés à des types d'actif spécifiques.

Importation d'attributs personnalisés
Vous pouvez importer des attributs personnalisés d'actifs informationnels à partir
d'un fichier au format CSV (Comma-Separated Value) pour mettre à jour les
attributs personnalisés dans le catalogue. Vous pouvez importer ces attributs avec
ou sans leurs valeurs.

Avant de commencer
Vous devez respecter les conditions requises suivantes :
v Vous devez disposer du rôle d'administrateur d'actifs informationnels
Information Governance Catalog.
v L'attribut personnalisé doit exister dans le catalogue.
v Le nom et le type de l'actif informationnel pour lequel est défini l'attribut
personnalisé doivent exister dans le catalogue.
v Le type de valeurs dans le fichier d'importation doit correspondre au type de
valeurs que peut avoir l'attribut personnalisé.
v La taille du fichier d'importation ne doit pas dépasser 5 Mo. Si elle est
supérieure à cette limite, l'importation échoue. Fractionnez le fichier
d'importation en plusieurs fichiers de taille plus petite, puis effectuez
l'importation.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez importer des attributs personnalisés en utilisant un fichier au format
CSV. Vous pouvez aussi en importer en éditant le fichier d'exportation créé dans
l'assistant Gérer les attributs personnalisés d'IBM InfoSphere Information
Governance Catalog.
L'importation ne crée pas d'attributs personnalisés.

Procédure
1. Pour importer des attributs personnalisés sans leurs valeurs, procédez comme
suit :
a. Cliquez sur Administration.
b. Développez Gestion du catalogue. Dans la section Attribut personnalisé,
cliquez sur le type d'actif auquel appartiennent les attributs personnalisés.
c. Dans la fenêtre Gérer les attributs personnalisés, cliquez sur Importer.
2. Pour importer des attributs personnalisés avec leurs valeurs, procédez comme
suit :
a. Cliquez sur Catalogue.
b. Cliquez sur Actifs informationnels. Dans la section Créer, cliquez sur
Importer des valeurs d'attributs personnalisés.
c. Dans la fenêtre Sélection d'une option de fusion, sélectionnez la méthode
permettant de résoudre les conflits entre une valeur d'attribut personnalisé
du fichier CSV et la valeur existant dans le catalogue :
v Si vous optez pour la conservation de la valeur existante, aucun
changement n'intervient dans le catalogue.
v Si vous choisissez de remplacer la valeur existante, l'attribut personnalisé
existant est supprimé et remplacé par la valeur importée.
3. Cliquez sur OK pour effectuer l'importation.

Résultats
v Les deux premières colonnes du fichier CSV d'importation sont importées. Un
message indiquant le nombre de lignes importées s'affiche.
v Une valeur d'attribut personnalisé présente dans le catalogue mais qui ne figure
pas dans le fichier CSV d'importation n'est pas supprimée du catalogue.
v Si les valeurs sont identiques, les valeurs d'attributs personnalisés ne sont pas
importées.
v Les valeurs qui sont les mêmes mais de casse différente sont considérées comme
étant identiques. Par exemple, si la valeur Bleu est dans le catalogue et que la
valeur bleu est dans le fichier d'importation, la valeur bleu n'est pas importée.
v Les valeurs importées sont ajoutées aux valeurs existantes dans le catalogue.
v Les lignes de valeurs s'affichent dans l'ordre dans lequel elles ont été saisies ou
importées.
Concepts associés:
«Attributs personnalisés», à la page 103
Les attributs personnalisés sont des propriétés que vous créez pour les utiliser avec
des actifs informationnels. Vous créez ces attributs lorsque les propriétés standard
des actifs informationnels, comme le nom et la description sont insuffisants ou ne
correspondent pas à vos besoins métier.
Tâches associées:
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«Création d'attributs personnalisés», à la page 101
Vous pouvez créer des attributs personnalisés à appliquer aux actifs
informationnels dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
Référence associée:
«Format de fichier CSV pour l'importation d'attributs personnalisés»
Vous pouvez utiliser un fichier CSV pour définir une liste de valeurs valides
correspondant à des attributs personnalisés affectés à des types d'actif spécifiques.

Format de fichier CSV pour l'importation d'attributs
personnalisés
Vous pouvez utiliser un fichier CSV pour définir une liste de valeurs valides
correspondant à des attributs personnalisés affectés à des types d'actif spécifiques.

Syntaxe
La syntaxe suivante régit la méthode de définition correcte des valeurs. Le fichier
CSV ne doit contenir que des actifs du même type.
Colonnes et en-têtes de colonne
Les colonnes de toutes les sections doivent figurer dans cette séquence :
1. Nom de l'actif auquel vous souhaitez que les attributs personnalisés
soient affectés. Une valeur est obligatoire dans cette zone. Si aucun nom
n'est répertorié, la ligne est ignorée. N'utilisez pas les caractères
spéciaux suivants dans le nom : , " [ ] '.
2. Nom des attributs personnalisés que vous voulez affecter à l'actif
répertorié dans la première colonne. Une valeur est facultative dans
cette zone.
Les en-têtes de colonne sont obligatoires et doivent figurer sur la ligne
immédiatement après la ligne Begin +++ d'une section.
Caractères spéciaux et support de langue
Virgules
La virgule (,) est le seul délimiteur accepté.
Guillemets
Le texte complet doit être mis entre guillemets s'il comprend des
caractères non alphanumériques, tels que des symboles
mathématiques ou des virgules.
Si le texte comporte des guillemets, ils doivent être insérés entre
guillemets (" " ").
Les guillemets simples (') ne sont pas valides et la ligne est ignorée
lors de l'importation.
Support de langue
Le fichier d'importation doit être en code UTF-8 ou ANSI pour être
compatible avec toutes les langues.
Vous pouvez entrer les valeurs et leurs descriptions dans n'importe
quelle langue.
Valeurs multiples d'un attribut personnalisé
Utilisez un point-virgule (;) entre les valeurs. Insérez des crochets ([]) avant
la première valeur et après la dernière valeur.
Les exemples suivants utilisent la syntaxe correcte pour un attribut
personnalisé à plusieurs valeurs :
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v ["rouge, blanc, bleu"; "rouge, blanc"; "rouge, bleu"; "blanc, bleu"]
v [oui; non; "n/a"]
v [base en nombre de jours; Frais reportés; Date de maturité finale]

Exemples d'attributs personnalisés dans un fichier d'importation CSV
Voici un exemple de fichier CSV pouvant être utilisé pour importer des attributs
personnalisés pour deux actifs de type application. L'actif CRM a trois attributs
personnalisés qui lui sont affectés : Deploy_Date, Extended_Description et Link.
L'attribut personnalisé Popular_Foods n'est pas affecté à l'actif CRM, donc sa
valeur est vide. L'actif foods comporte deux attributs personnalisés :
Extended_Description et Popular_Foods.

Voici un autre fichier CSV pouvant être utilisé pour importer des attributs
personnalisés pour un actif de type Rapport BI. L'identité de l'actif de rapport BI
est incluse avec le nom de l'actif.

Concepts associés:
«Attributs personnalisés», à la page 103
Les attributs personnalisés sont des propriétés que vous créez pour les utiliser avec
des actifs informationnels. Vous créez ces attributs lorsque les propriétés standard
des actifs informationnels, comme le nom et la description sont insuffisants ou ne
correspondent pas à vos besoins métier.
Tâches associées:
«Importation d'attributs personnalisés», à la page 104
Vous pouvez importer des attributs personnalisés d'actifs informationnels à partir
d'un fichier au format CSV (Comma-Separated Value) pour mettre à jour les
attributs personnalisés dans le catalogue. Vous pouvez importer ces attributs avec
ou sans leurs valeurs.
«Création d'attributs personnalisés», à la page 101
Vous pouvez créer des attributs personnalisés à appliquer aux actifs
informationnels dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog.

Exportation d'attributs personnalisés
Vous pouvez exporter des attributs personnalisés sans leurs valeurs dans un fichier
au format XML (Extensible Markup Language). Vous pouvez également exporter
des attributs personnalisés avec leurs valeurs dans un fichier au format CSV
(Comma-Separated Value).
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Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'administrateur d'actifs informationnels Information
Governance Catalog.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez exporter uniquement les attributs personnalisés créés dans
Information Governance Catalog.

Procédure
1. Pour exporter les attributs personnalisés sans leurs valeurs, procédez comme
suit :
a. Cliquez sur Administration.
b. Développez Gestion du catalogue. Dans la section Attributs personnalisés,
cliquez sur Pour les actifs informationnels.
c. Dans la fenêtre Attributs personnalisés pour les actifs informationnels,
sélectionnez un ou plusieurs attributs personnalisés, puis cliquez sur
Exporter.
2. Pour exporter les attributs personnalisés avec leurs valeurs, procédez comme
suit :
a. Cliquez sur Catalogue.
b. Cliquez sur Actifs informationnels et sélectionnez le type d'actif dont vous
voulez exporter les attributs personnalisés.
c. Dans la fenêtre Parcourir, sélectionnez les actifs dont vous voulez exporter
les valeurs d'attributs personnalisés, puis cliquez sur Exporter les valeurs
d'attributs personnalisés.
Concepts associés:
«Attributs personnalisés», à la page 103
Les attributs personnalisés sont des propriétés que vous créez pour les utiliser avec
des actifs informationnels. Vous créez ces attributs lorsque les propriétés standard
des actifs informationnels, comme le nom et la description sont insuffisants ou ne
correspondent pas à vos besoins métier.
Tâches associées:
«Création d'attributs personnalisés», à la page 101
Vous pouvez créer des attributs personnalisés à appliquer aux actifs
informationnels dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
«Importation d'attributs personnalisés», à la page 104
Vous pouvez importer des attributs personnalisés d'actifs informationnels à partir
d'un fichier au format CSV (Comma-Separated Value) pour mettre à jour les
attributs personnalisés dans le catalogue. Vous pouvez importer ces attributs avec
ou sans leurs valeurs.

Gestion des responsables
L'administrateur de glossaire ou l'administrateur d'actifs informationnels
Information Governance Catalog peut désigner des utilisateurs ou des groupes
d'utilisateurs comme responsables chargés des actifs dans le catalogue. Ils peuvent
également retirer cette affectation d'un utilisateur ou d'un groupe d'utilisateurs.
Vous pouvez sélectionner des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs existants
pour les ajouter ou les retirer de la liste des responsables sur la page
Administration > Gestion du catalogue > Responsables.
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Responsables
Les responsables sont des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs chargés de la
définition, de l'objet et de l'utilisation des actifs du catalogue.
Un responsable qui utilise des actifs de glossaire dispose en principe du rôle
d'auteur de glossaire Information Governance Catalog et plusieurs types d'actifs lui
sont attribués. Des exemples d'actifs dont le responsable peut être chargé sont :
catégories, termes, stratégies de gouvernance de l'information et règles de
gouvernance de l'information.
Un responsable qui utilise des actifs informationnels dispose en principe du rôle
d'auteur d'actifs informationnels Information Governance Catalog. Des exemples
d'actifs dont le responsable peut être chargé sont : tables de base de données,
travaux, spécifications de mappage et applications.
Vous pouvez attribuer le rôle de responsable à un utilisateur ou à un groupe
d'utilisateurs mais il n'est pas nécessaire que le responsable attribué soit utilisateur
d'IBM InfoSphere Information Governance Catalog. Par exemple, le rôle de
responsable peut être attribué à un utilisateur d'IBM InfoSphere Information
Analyzer dans InfoSphere Information Governance Catalog pour un modèle de
données physique d'ERwin dont les métadonnées figurent dans le catalogue.
Vous pouvez attribuer un ou plusieurs responsables à un actif.
Lorsque vous affichez la page Détails d'un actif associé à un responsable, un lien
vers son responsable apparaît. Ce lien ouvre la page Détails du responsable qui
contient les informations de contact configurées pour l'utilisateur ou le groupe
d'utilisateurs dans IBM InfoSphere Information Server.

Extension de flux de données via des actifs de catalogue et des actifs
externes
Vous pouvez contrôler le flux de données de votre entreprise, même lorsque vous
utilisez des processus externes qui n'effectuent pas d'opérations d'écriture sur le
disque ou lorsque vous utilisez des outils ETC, des scripts et d'autres programmes
qui ne sauvegardent pas leurs métadonnées dans le catalogue.
Le catalogue stocke des informations à partir d'outils dans la suite InfoSphere
Information Server. Un rapport de lignage affiche le flux d'informations de vos
sources de données, via des travaux IBM InfoSphere DataStage and QualityStage et
vers les structures de données cible.
Cependant, à certains moments, vous aurez besoin de visualiser un lignage de
données comportant des flux de données qui ne sont pas stockées dans le
catalogue. Ce scénario peut se produire dans les cas suivants :
v Votre entreprise utilise des outils ETC (Extraction, Transformation et
Chargement) de tiers dont les informations ne sont pas automatiquement
stockées dans le catalogue.
v Votre travail InfoSphere DataStage dépend d'informations provenant de
procédures mémorisées.
v Vous appelez des services Web situés ailleurs.
v Vous devez contrôler le lignage d'applications et de programmes grand système,
tels que des programmes d'extraction COBOL.
v Vous recevez des fichiers à plat ou d'autres types de flux de tiers.
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v Vous exécutez souvent des scripts au niveau du système d'exploitation pour
copier ou restructurer des fichiers avant de les traiter dans des travaux.
Dans ces cas et d'autres, le flux de données via les tables et les colonnes peut
dépasser le cadre du catalogue. En créant des mappages dans des documents de
mappage d'extension et dans des sources de données étendues, vous pouvez
contrôler ce flux de données et créer des rapports de lignage de données à partir
d'un actif dans le flux de données.

Mappages dans les documents de mappage d'extension
Les mappages dans les documents de mappage d'extension sont des mappages
source-cible qui représentent un flux de données externe à partir d'une ou
plusieurs sources vers une ou plusieurs cibles. La source ou la cible doit exister
dans le catalogue, sous forme de métadonnées de base de données ou de fichier de
données ou de composant de source de données étendue.
A l'aide des mappages, vous pouvez créer des rapports de lignage de données
pour les types de flux de données suivants :
v Les flux de données qui interviennent totalement hors d'InfoSphere Information
Server
v Les flux de données qui interviennent à la fois en dehors et au sein d'InfoSphere
Information Server
Les mappages offrent une flexibilité importante au niveau des types de données
que vous pouvez mapper entre eux. Vous effectuez vos décisions de mappage en
fonction des informations que vous voulez voir dans vos rapports de lignage de
données. Par exemple, vous pouvez mapper une définition de procédure
mémorisée externe à un travail ou vous pouvez mapper la valeur de sortie d'une
colonne utilisée dans un outil ETC à partir d'un éditeur de logiciels indépendant à
un paramètre d'entrée d'un autre processus ETC. Autre exemple, vous pouvez
envisager de lire des fichiers journaux Hadoop et de créer des actifs de travail
MapReduce, ainsi que des actifs de fichier de données dans le catalogue.

Sources de données étendues
Avant de créer des mappages, vous pouvez importer les métadonnées issues de
bases de données et de fichiers de données externes dans le catalogue. Mais
certains processus externes, notamment des services Web et des procédures
mémorisées, n'écrivent pas leurs données sur le disque. Vous aurez peut-être à
signaler les informations sur la structure de données dans ces processus pour
obtenir une idée claire de chaque étape du processus de transformation. Vous
pouvez capturer ces informations en créant des sources de données étendues et en
les important dans le catalogue.
Vous pouvez créer trois types distincts de sources de données étendues :
applications, définitions de procédure mémorisée et fichiers. Le type Application
vous offre une flexibilité maximale pour créer une source de données étendue à
n'importe quel niveau de granularité. Vous pouvez définir des types d'objet, des
méthodes et des paramètres d'entrée et de sortie pour que les applications
correspondent à la structure de vos sources de données externes. Alors que les
paramètres d'une application représentent en principe des colonnes dans un flux
de données, vous pouvez faire en sorte qu'ils représentent la structure la plus
appropriée pour vos métadonnées externes.
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Mappages dans les documents de mappage d'extension
En utilisant des mappages dans des documents de mappage d'extension, vous
pouvez réaliser des rapports sur les flux de données qui n'appartiennent pas à IBM
InfoSphere Information Server, ou qui transfèrent des informations entre des outils
externes et des processus et InfoSphere Information Server.
Un mappage est une ligne dans un document de mappage d'extension. Chaque
ligne est un mappage qui spécifie un ou plusieurs actifs source et cible. Il peut
contenir uniquement des actifs source ou uniquement des actifs cible. Pour chaque
mappage, vous pouvez indiquer les fonctions et les règles métier utilisées pour
transformer la source en cible. Par ailleurs, vous pouvez fournir une description du
mappage et spécifier des attributs personnalisés affectés au mappage.
Les rapports de lignage de données peuvent afficher le flux de données à
destination et en provenance du document de mappage d'extension. Ces rapports
peuvent également afficher le flux de données en provenance et à destination des
mappages, ainsi que les sources et les cibles individuelles répertoriées dans les
mappages.
Avant de créer un document de mappage d'extension, tous les actifs source et
cible, ainsi que les attributs personnalisés de chaque mappage doivent exister dans
le catalogue. Si ces actifs ne figurent pas dans le catalogue, vous pouvez les
importer en utilisant des connecteurs, des ponts et d'autres méthodes
d'importation. Vous pouvez également créer des sources de données étendues pour
les représenter.
Vous pouvez créer des documents de mappage d'extension ainsi :
v Utilisez IBM InfoSphere Information Governance Catalog
v Créez des fichiers CSV que vous importez dans le catalogue
v Utilisez des spécifications de mappage depuis IBM InfoSphere FastTrack qui sont
présentes dans le catalogue
Vous pouvez supprimer des documents de mappage d'extension sans supprimer
les actifs source, les actifs cible et les attributs personnalisés spécifiés à l'intérieur
de ces documents. Si un actif source ou cible apparaissant dans un document de
mappage d'extension est supprimé du catalogue, les mappages auxquels participait
cet actif supprimé ne sont plus valides. Vous devez ouvrir le document de
mappage d'extension comportant ce mappage et synchroniser les sources et les
cibles pour pouvoir sauvegarder le document.

Planification de documents de mappage d'extension
Pour obtenir les meilleurs résultats de lignage, organisez vos documents de
mappage d'extension de sorte qu'ils renferment les mappages d'éléments associés
pour atteindre un seul objectif de haut niveau. Par exemple, un seul document de
mappage d'extension peut contenir des mappages distincts pour chaque colonne
d'une table. Si vous avez cinq procédures mémorisées que vous voulez capturer en
vue d'un rapport de lignage de données, créez des documents de mappage
d'extension distincts pour chaque procédure mémorisée. En outre, classez vos
documents de mappage d'extension dans des dossiers.
Si vous fournissez un contexte pour les actifs source ou cible, le contexte s'applique
à tous les mappages dans tous les documents de mappage d'extension que vous
importez. C'est pourquoi, n'importez pas de documents de mappage d'extension ne
nécessitant pas de contexte avec des documents de mappage d'extension
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nécessitant un contexte. Importez des documents de mappage d'extension ne
nécessitant pas de contexte en dehors des documents de mappage ne nécessitant
pas de contexte.

Sources et cibles des mappages d'extension
Vous pouvez utiliser l'un des types d'actif suivants dans vos mappages :
v Ressources de données implémentées
v Processus ETC externes
v Actifs Business Intelligence
v Actifs de source de données étendue
Vous pouvez utiliser des actifs de ces types comme actifs source et les mapper aux
actifs cible d'un de ces types, en fonction des informations que vous voulez
afficher dans le rapport de lignage de données. Par exemple, vous pouvez mapper
une table de base de données à une méthode d'une application si les paramètres de
la méthode sont équivalents aux colonnes de base de données d'une table de base
de données.

Attributs personnalisés pour les mappages
Les documents de mappage d'extension ainsi que leurs mappages comportent des
attributs personnalisés. Vous pouvez utiliser des attributs personnalisés pour les
mappages source-vers-cible si les attributs standard, tels que nom, type et
description s'avèrent insuffisants.
Concepts associés:
«Mappages dans les documents de mappage d'extension», à la page 111
En utilisant des mappages dans des documents de mappage d'extension, vous
pouvez réaliser des rapports sur les flux de données qui n'appartiennent pas à IBM
InfoSphere Information Server, ou qui transfèrent des informations entre des outils
externes et des processus et InfoSphere Information Server.
«Sources de données étendues», à la page 139
Les sources de données étendues sont des actifs avec des structures de données qui
ne pourraient pas être importées autrement dans le catalogue.
«Extension de flux de données via des actifs de catalogue et des actifs externes», à
la page 109
Vous pouvez contrôler le flux de données de votre entreprise, même lorsque vous
utilisez des processus externes qui n'effectuent pas d'opérations d'écriture sur le
disque ou lorsque vous utilisez des outils ETC, des scripts et d'autres programmes
qui ne sauvegardent pas leurs métadonnées dans le catalogue.
«Attributs personnalisés», à la page 103
Les attributs personnalisés sont des propriétés que vous créez pour les utiliser avec
des actifs informationnels. Vous créez ces attributs lorsque les propriétés standard
des actifs informationnels, comme le nom et la description sont insuffisants ou ne
correspondent pas à vos besoins métier.
Tâches associées:
«Création ou édition de documents de mappage d'extension», à la page 127
Lorsque vous créez ou éditez un document de mappage d'extension, vous pouvez
définir ses mappages et ses propriétés afin de mapper les actifs source et cible.
«Importation de documents de mappage d'extension et de leurs mappages», à la
page 130
Vous pouvez importer des documents de mappage d'extension et leurs mappages
dans le catalogue. Au cours du processus d'importation, les mappages entre les
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actifs source et cible sont créés dans le catalogue.
«Création d'attributs personnalisés», à la page 101
Vous pouvez créer des attributs personnalisés à appliquer aux actifs
informationnels dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
«Importation d'attributs personnalisés», à la page 104
Vous pouvez importer des attributs personnalisés d'actifs informationnels à partir
d'un fichier au format CSV (Comma-Separated Value) pour mettre à jour les
attributs personnalisés dans le catalogue. Vous pouvez importer ces attributs avec
ou sans leurs valeurs.

Description, contexte et identité des types d'actif
Chaque type d'actif informationnel comporte sa propre chaîne d'identité qui
contient les actifs nécessaires pour identifier l'actif dans le catalogue. Le contexte et
la chaîne d'identité d'un actif informationnel sont utilisés dans les fichiers
d'importation des sources de données étendues et des documents de mappage
d'extension.

Contexte et chaîne d'identité d'un actif
Le contexte d'un actif est la liste d'actifs qui le contient, sans laquelle l'actif est
dépourvu d'identité. Lorsque vous importez des sources de données étendues ou
un document de mappage d'extension avec ses mappages, le processus
d'importation place les actifs importés dans leur contexte approprié dans le
catalogue.
Une chaîne d'identité concatène le contexte et le nom de l'actif. La chaîne d'identité
identifie complètement l'actif sous forme d'actif unique dans le catalogue.
Par exemple, si le contexte d'un actif nommé colonne5 est
hôte1.basededonnées2.schéma3.table4, la chaîne d'identité de l'actif est
hôte1.basededonnées2.schéma3.table4.colonne5. Cette chaîne d'identité identifie
l'actif de manière unique comme étant dans la table table4, qui se trouve dans le
schéma schéma3, figurant dans la base de données basededonnées2 qui réside sur
l'hôte hôte1.
Les règles de syntaxe suivantes s'appliquent au contexte de tous les types d'actif :
v Vous devez inclure tous les types d'actif situés au-dessus du type d'actif que
vous identifiez.
v Tous les actifs au-dessus du type d'actif que vous identifiez doivent être non
null.
v Les actifs d'un contexte sont séparés par un point (.).
v Les noms des actifs du contexte ne sont pas sensibles à la casse. Ils ne doivent
contenir que des caractères alphanumériques et aucun espace.
Le tableau suivant répertorie les actifs affichés dans le catalogue. Si un actif peut
être utilisé comme actif source ou cible dans des documents de mappage
d'extension, ou s'il s'agit d'un type de source de données étendue, son contexte et
sa chaîne d'identité sont indiqués.

Chapitre 5. Gouvernance des données

113

Tableau 23. Types d'actif affichés dans le catalogue
Type d'actif

Compartiment
Amazon S3

Fichier de
données Amazon S3

Zone de
fichier de données
Amazon S3

Structure de
fichier de données
Amazon S3

Annotation

Application

Collection BI

Membre de
collection BI
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Définition
Conteneur de niveau supérieur
stocké sous forme de dossier de
fichiers de données. Il contient
d'autres dossiers de fichiers de
données ou des fichiers de
données Amazon S3.
Conteneur qui stocke les données
utilisées par le service Web
Amazon S3.

Contexte et chaîne d'identité
Contexte
Hôte
Chaîne d'identité
Hôte.Compartiment_Amaz

Contexte
hôte.compartiment_Amaz
Chaîne d'identité
hôte.compartiment_Amaz.fich_données_Amaz

Zone de données intégrée dans
une structure de fichier de
données Amazon S3.

Contexte
hôte.compartiment_Amaz.dossier_fich_données.
fich_données_Amaz. structure_fichier_Amaz
Chaîne d'identité
hôte.compartiment_Amaz.dossier_fich_données.
fich_données_Amaz.
structure_fichier_Amaz.zone_fich_données_Amaz

Composant au sein d'un fichier
de données Amazon S3.

Contexte
hôte.compartiment_Amaz.dossier_fich_données.
fich_données_Amaz
Chaîne d'identité
hôte.compartiment_Amaz.dossier_fich_données.
fich_données_Amaz. structure_fichier_Amaz

Commentaire créé par les
développeurs de travaux IBM
InfoSphere DataStage and
QualityStage permettant
d'expliquer, de récapituler ou de
décrire une conception de travail
ou pour aider à identifier les
parties d'une conception de
travail.

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Actif de source de données
Contexte
étendue qui comprend une
Aucun
collection de méthodes et de
paramètres pour lire ou écrire des Chaîne d'identité
données.
application
Structure de données qui fournit
Contexte
une vue des données stockées
serveurBI.<dossiers BI>.modèleBI
dans des bases de données et des
fichiers. Les collections BI sont les Chaîne d'identité
sources de données des rapports
serveurBI.<dossiers BI>.modèleBI.collectionBI
BI.
Autre représentation d'une valeur
Contexte
de données figurant dans la
serveurBI.<dossiers BI>.modèleBI.collectionBI
colonne de base de données. Les
membres de collection BI
Chaîne d'identité
définissent la structure de la
serveurBI.<dossiers
collection BI à laquelle ils
BI>.modèleBI.collectionBI.membrecollectBI
appartiennent.
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Tableau 23. Types d'actif affichés dans le catalogue (suite)
Type d'actif
Hiérarchie BI

Niveau BI

Définition
Structure organisationnelle qui
définit l'ordre ou les relations des
données au sein d'une collection
BI.
Position dans une hiérarchie BI.

Contexte et chaîne d'identité
Contexte
serveurBI.<dossiers BI>.modèleBI.collectionBI
Chaîne d'identité
serveurBI.<dossiers BI>.modèleBI.collectionBI.hiérBI
Contexte
serveurBI.<dossiers BI>.modèleBI.collectionBI.hiérBI
Chaîne d'identité
serveurBI.<dossiers
BI>.modèleBI.collectionBI.hiérBI.niveauBI

Modèle BI

Regroupement de collections BI
concernant une application BI.

Contexte
serveurBI.<dossiers BI>
Chaîne d'identité
serveurBI.<dossiers BI>.modèleBI

Rapport BI

Plan directeur

Catégorie

Collection

Analyse de
colonne

Définition de
colonne

Rapport basé sur les informations
Contexte
d'une base de données ou d'un
serveurBI.<dossiers BI>
modèle BI.
Chaîne d'identité
serveurBI.<dossiers BI>.rapportBI
Collection de diagrammes qui
représente l'architecture
d'informations d'un projet. Un
plan directeur peut être publié
dans le catalogue à partir d'IBM
InfoSphere Blueprint Director.
Mot ou expression qui classifie et
organise le contenu du glossaire
en hiérarchie. Une catégorie peut
également contenir d'autres
catégories.
Groupe d'actifs que vous pouvez
déplacer vers IBM InfoSphere
Data Click, ajouter à d'autres
collections, dont vous pouvez
éditer les propriétés d'un actif ou
éditer par lot les propriétés de
plusieurs actifs.

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Processus IBM InfoSphere
Contexte
Information Analyzer qui décrit la
Aucun
condition des données au niveau
de la zone.
Chaîne d'identité
Aucune
Définition de données au niveau
de la colonne qui stocke les
valeurs de données dans une
définition de table InfoSphere
DataStage and QualityStage.

Contexte
DéfinitionTable
Chaîne d'identité
DéfinitionTable.DéfinitionColonne
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Tableau 23. Types d'actif affichés dans le catalogue (suite)
Type d'actif
Mappage de
colonnes

Connecteur

Attribut
personnalisé

Elément de
données

Fichier de
données

Définition

Contexte et chaîne d'identité

Ligne au sein d'une spécification
Contexte
de mappage IBM InfoSphere
Aucun
FastTrack qui décrit une
transformation d'une ou plusieurs Chaîne d'identité
colonnes source et d'un ou
Aucune
plusieurs termes source en une ou
plusieurs colonnes cible et un ou
plusieurs termes cible.
Composant logiciel qui fournit
Contexte
l'accès à partir d'InfoSphere
Aucun
DataStage and QualityStage à une
source de données externe, par
Chaîne d'identité
exemple des bases de données
Aucune
relationnelles ou un logiciel de
messagerie.
Propriété définie par l'utilisateur
Contexte
d'un actif qui décrit également les
Aucun
actifs de ce type.
Chaîne d'identité
Aucune
Actif d'IBM InfoSphere DataStage
qui spécifie le type de données
d'une colonne, qui à son tour
détermine les transformations
applicables dans une étape
Transformer.
Fichier qui stocke les données
sous la forme de structures de
fichier de données, qui sont les
équivalents fichiers des tables de
base de données.

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Contexte
hôte
Chaîne d'identité
hôte.fichDonnées

Définit la structure des fichiers de
Contexte
données. Une définition de fichier
Aucun
Définition de de données ne représente pas un
fichier de données
actif de fichier importé dans le
Chaîne d'identité
référentiel de métadonnées ou un
Aucune
fichier qui existe physiquement
dans la réalité. Elle représente la
structure des fichiers pouvant être
créés et importés par la suite. Un
fichier de données peut
implémenter une définition de
fichier de données.

Zone de
définition de fichier
de données
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Eléments semblables à des
colonnes au sein de structures de
définition de fichier de données.
Une zone de définition de fichier
peut implémenter une zone de
définition de fichier de données.

Contexte
déf_fich_données.struct_déf_fich_données
Chaîne d'identité
déf_fich_données.struct_déf_fich_données.
zone_déf_fich_données
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Tableau 23. Types d'actif affichés dans le catalogue (suite)
Type d'actif

Définition

Structure de
définition de fichier
de données

Représente des objets semblables
à des tables au sein des
définitions de fichier de données.
Une structure de fichier de
données peut implémenter une
structure de définition de fichier
de données.

Zone de fichier
de données

Dossier de fichiers
de données

Structure de
fichier de données

Contexte
déf_fich_données
Chaîne d'identité
déf_fich_données.struct_déf_fich_données

Zone au sein d'une structure de
Contexte
fichier de données. C'est
hôte.fichDonnées.structureFichDonnées
l'équivalent d'une colonne de base
de données. Elle représente la
Chaîne d'identité
plus petite unité de données
hôte.fichDonnées.structFichDonnées.zoneFichDonnées
utilisée pour stocker les valeurs
de données d'un objet.
Comprend les compartiments
Amazon S3 et les dossiers inclus
dans les compartiments Amazon
S3. Les dossiers de fichiers de
données peuvent comporter
d'autres dossiers de fichiers de
données et d'autres fichiers de
données.
Collection de zones de fichiers de
données au sein d'un fichier de
données. Une structure de fichier
de données est l'équivalent de
fichier d'une table de base de
données.

Entité de stockage relationnelle
Base de données organisée en schémas et en
procédures. Une base de données
stocke les données représentées
par des tables de base de
données.
Colonne de base
de données

Contexte et chaîne d'identité

Colonne dans une table de base
de données.

Contexte
hôte.compartiment_Amaz ou hôte
Chaîne d'identité
hôte.compartiment_Amaz.dossier_fich_données ou
hôte.dossier_fich_données

Contexte
hôte.fichDonnées
Chaîne d'identité
hôte.fichDonnées.structureFichDonnées

Contexte
hôte
Chaîne d'identité
hôte.basededonnées

Contexte
hôte.basededonnées.schéma.table
Chaîne d'identité
hôte.basededonnées.schéma.table.colonne

Connexion de
base de données

Stratégie de
données

Connexion permettant d'accéder à
Contexte
une base de données ou à un
Aucun
fichier, par exemple connexion
ODBC ou Oracle.
Chaîne d'identité
Aucune
Description en langage naturel de
Contexte
haut niveau d'un domaine. Une
Aucun
stratégie documente et capture
des informations supplémentaires Chaîne d'identité
sur les règles métier et les
Aucune
processus. Les stratégies de
données sont créées dans
InfoSphere Information Analyzer.
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Tableau 23. Types d'actif affichés dans le catalogue (suite)
Type d'actif

Définition

Contexte et chaîne d'identité

Collection nommée de tables de
Contexte
Schéma de base base de données connexes et de
hôte.basededonnées
de données
contraintes d'intégrité. Un schéma
définit l'ensemble ou une partie
Chaîne d'identité
des données stockées dans une
hôte.basededonnées.schéma
base de données.
Table de base
de données

Règle de
données

Jeu de
règles de données

Définition de
règle de données

Définition
de jeu de règles de
données

Noeud
final

Mappage
d'extension

Structure qui représente et stocke
Contexte
les colonnes au sein d'une base de
hôte.basededonnées
données.
Chaîne d'identité
hôte.basededonnées.table
Liaison implémentée vers une
colonne de base de données et la
logique de règle dans InfoSphere
Information Analyzer.
Collection de règles de données
générées dans InfoSphere
Information Analyzer.

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Méthode permettant de définir
Contexte
des tests, des validations ou des
Aucun
contraintes spécifiques associées à
vos données. Il s'agit des
Chaîne d'identité
définitions de règle de données
Aucune
publiées et non publiées qui ont
été créées dans le projet
InfoSphere Information Analyzer
et ont été affectées à un terme.
Groupe de définitions de règle de
Contexte
données publiées et non publiées
Aucun
qui ont été créées dans InfoSphere
Information Analyzer.
Chaîne d'identité
Aucune
Point de connexion d'une
application Streams pour traiter
les données en tant que cible.
Chaque noeud final contient un
bloc de données de niveau
supérieur.

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Actif de source de données
Contexte
étendue qui représente un flux de
Dossier
données externe depuis une ou
plusieurs sources vers une ou
Chaîne d'identité
plusieurs cibles.
Dossier.MappageExtension

Type d'actif de source de données
Contexte
Document de
étendue. Il s'agit d'un document
Aucun
mappage d'extension avec des lignes contenant des
mappages d'extension.
Chaîne d'identité
Aucune
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Tableau 23. Types d'actif affichés dans le catalogue (suite)
Type d'actif
Fichier

Dossier

Clé externe

Définition de
clé externe

Définition
Actif de source de données
étendue qui représente une zone
de stockage pour capturer,
transférer ou lire des données.
Conteneur défini par l'utilisateur
qui sert à organiser le contenu
des projets InfoSphere DataStage
and QualityStage.
Identificateur non unique qui
définit une relation entre deux
tables de base de données. Une
clé externe dans une table
correspond généralement à la clé
primaire dans la table associée.
Relation entre des paires de
définitions de table basée sur une
colonne de clé externe.

Contexte et chaîne d'identité
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Fichier
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Hôte

Moteur

Base de
données IMS

Zone IMS

Ordinateur qui est soit un
système moteur, soit un noeud
distant qui est utilisé par un
système moteur pour distribuer
des travaux parallèles.
Ordinateur qui héberge les
composants du moteur des
produits IBM InfoSphere
Information Server.
Stocke les données dans un
modèle hiérarchique qui utilise
des blocs de données appelées
segments.
Zone d'un segment IMS.

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Hôte
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
MoteurHôte
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Segment IMS

Paramètre In

Bloc de données d'une base de
données IMS et sa position dans
la hiérarchie IMS ainsi que ses
relations avec d'autres segments.

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Actif de source de données
Contexte
étendue qui transmet des
DéfinitionProcédureMémorisée
informations depuis un client vers
une définition de procédure
Chaîne d'identité
mémorisée.
DéfinitionProcédureMémorisée.ParamètreIn
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Tableau 23. Types d'actif affichés dans le catalogue (suite)
Type d'actif
Stratégie de
gouvernance de
l'information

Règle de
gouvernance de
l'information

Rapport
Information Server

Définition

Contexte et chaîne d'identité

Description en langage naturel de
Contexte
haut niveau d'un domaine de
Aucun
gouvernance. Les stratégies de
gouvernance de l'information sont Chaîne d'identité
créées dans Information
Aucune
Governance Catalog.
Définition en langage naturel
Contexte
d'une caractéristique permettant
Aucun
de rendre les actifs
informationnels compatibles avec Chaîne d'identité
les objectifs métier. Les règles de
Aucune
gouvernance de l'information sont
créées dans Information
Governance Catalog.
Rapport créé et sauvegardé sur la
console ou la console Web.

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Information
Service

Une ou plusieurs opérations qui
exposent les résultats de
traitement par fournisseurs
d'informations.

Conteneur pour un ensemble de
Application
services dans IBM InfoSphere
Information Services Information Services Director.

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Opération
d'Information
Services

Conteneur pour la logique métier
d'un service Information Service.
L'opération décrit la tâche réelle
exécutée par le fournisseur
d'informations.

Environnement collaboratif dans
Projet
IBM InfoSphere Information
Information Services Services Director qui contient des
applications, des services et des
opérations.
Paramètre In

Paramètre
InOut
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Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Actif de source de données
Contexte
étendue qui transmet des
DéfinitionProcédureMémorisée
informations depuis un client vers
une définition de procédure
Chaîne d'identité
mémorisée.
DéfinitionProcédureMémorisée.ParamètreIn
Actif de source de données
Contexte
étendue qui représente un
DéfinitionProcédureMémorisée.ParamètreOut
paramètre combinant le paramètre
d'entrée et le paramètre de sortie. Chaîne d'identité
DéfinitionProcédureMémorisée.ParamètreInOut
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Tableau 23. Types d'actif affichés dans le catalogue (suite)
Type d'actif

Définition

Contexte et chaîne d'identité

Paramètre
d'entrée

Actif de source de données
étendue qui transmet des
informations à partir d'un client.

Contexte
DéfinitionProcédureMémorisée.ParamètreEntrée
Chaîne d'identité
DéfinitionProcédureMémorisée.ParamètreEntrée

Travail

Ensemble d'objets de conception
Contexte
et d'éléments programmatiques
MoteurHôte.ProjTransform.<dossiers>
compilés qui peuvent se connecter
à des sources de données, extraire Chaîne d'identité
et transformer ces données, puis
MoteurHôte.ProjTransform.<dossiers>.travail
les charger sur un système cible.
Plusieurs types de travail existent
:
Travail de grand système
Travail parallèle
Travail séquentiel
Travail de serveur

Exécution du
travail

Activité
d'exécution du
travail

Libellé

Exécution spécifique d'un travail.
Un travail peut s'exécuter
plusieurs fois, générant ainsi
plusieurs exécutions de travail.

Chaîne d'identité
MoteurHôte.ProjTransform.<dossiers>.travail.
exécutionTravail

Action consistant à exécuter le
Contexte
travail à partir d'un travail de
MoteurHôte.ProjTransform.<dossiers>.travail
flux de contrôle. Les actions de ce
type sont connectées par des
Chaîne d'identité
déclencheurs.
MoteurHôte.ProjTransform.<dossiers>.travail.
activitéExécutionTravail
Descripteurs supplémentaires que
Contexte
les auteurs de contenu de
Aucun
catalogue peuvent appliquer à des
termes, à des catégories et à
Chaîne d'identité
d'autres actifs informationnels
Aucune
dans le catalogue.

Regroupement de contenu et de
Conteneur local logique de travaux, comme des
étapes et des liens, qui peut être
réutilisé dans le même travail.

Modèle de
données logique

Contexte
MoteurHôte.ProjTransform.<dossiers>.travail

Jeu d'entités apparentées
accompagnées de leurs
associations métier, qui est défini
dans un modèle entité-relation.

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
ModèleDonnéesLogique
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Tableau 23. Types d'actif affichés dans le catalogue (suite)
Type d'actif
Profil machine

Projet de
mappage

Définition
Chemins et paramètres
permettant d'accéder à un
ordinateur grand système. Les
profils machine sont créés dans
IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer.
Conteneur qui organise les
spécifications de mappage et les
ressources de données associées
dans IBM InfoSphere FastTrack.

Contexte et chaîne d'identité
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Conteneur pour un ensemble de
Contexte
Spécification de mappages dans IBM InfoSphere
Aucun
mappage
FastTrack. La spécification de
mappage décrit le processus
Chaîne d'identité
d'extraction, de transformation ou
Aucune
de chargement des données d'une
source vers une autre.
Génération de
spécification de
mappage

Méthode

Ensemble de mappages dans IBM
Contexte
InfoSphere FastTrack qui définit
Aucun
un travail InfoSphere DataStage
and QualityStage.
Chaîne d'identité
Aucune
Actif de source de données
étendue qui représente une
fonction ou une procédure.

Contexte
application.typeObjet
Chaîne d'identité
application.typeObjet.méthode

Notes

Annotations créées par un
utilisateur à propos d'un actif.

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Type d'objet

Paramètre Out

Actif de source de données
Contexte
étendue qui représente un
Application
regroupement de méthodes ou un
format de données défini qui
Chaîne d'identité
caractérise les structures d'entrée
application.typeObjet
et de sortie au sein d'une
application unique.
Actif de source de données
étendue qui renvoie des données
à l'actif de définition de
procédure mémorisée.

Actif de source de données
Valeur de sortie étendue qui représente les
données qui sont renvoyées au
client ou à un actif d'application.

122

Contexte
DéfinitionProcédureMémorisée.ParamètreIn
Chaîne d'identité
DéfinitionProcédureMémorisée.ParamètreOut
Contexte
application.typeObjet.méthode
Chaîne d'identité
application.typeObjet.méthode.ValeurSortie
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Tableau 23. Types d'actif affichés dans le catalogue (suite)
Type d'actif
Paramètre

Ensemble de
paramètres

Modèle de
données physique

Clé primaire

Colonne
résultat

Routine

Serveur

Définition
Variable de traitement pouvant
être utilisée à plusieurs stades
d'une conception de travail et
remplacée lorsque le travail est
exécuté afin d'influencer
dynamiquement le traitement du
travail.
Groupe de paramètres de travail
qui sont affectés à un travail sous
forme d'unité et qui peuvent être
réutilisés.
Schéma de conception d'actifs
informationnels qui définit les
structures physiques et les
relations de données au sein d'un
domaine ou d'une application.

Contexte et chaîne d'identité
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
ModèleDonnéesPhysique

Identificateur unique d'une table
Contexte
de base de données qui peut
Aucune
également être utilisé pour définir
des relations entre les tables.
Chaîne d'identité
Aucune
Actif de source de données
étendue qui représente les
données renvoyées à partir d'une
requête de base de données.

Contexte
DéfinitionProcédureMémorisée
Chaîne d'identité
DéfinitionProcédureMémorisée.ColonneRésultat

Fonction intégrée ou définie par
Contexte
l'utilisateur qui est appelée dans
Aucun
une dérivation ou une contrainte,
ou qui est appelée avant ou après Chaîne d'identité
un travail ou une étape.
Aucune
Supertype d'hôte qui comprend
les moteurs et les serveurs de
données.

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Conteneur
partagé

Etape

Regroupement de contenu et de
logique de travaux, comme des
étapes et des liens, qui peut être
utilisé par plusieurs travaux.

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Elément d'une conception de
Contexte
travail qui décrit une source de
MoteurHôte.ProjetTransform.Travail
données, une étape de traitement
de données ou un système cible et Chaîne d'identité
qui définit la logique de
MoteurHôte.ProjetTransform.Travail.Etape
traitement qui déplace les
données des liens d'entrées vers
des liens de sortie. Il existe des
icônes distinctes pour chaque
type d'étape.
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Tableau 23. Types d'actif affichés dans le catalogue (suite)
Type d'actif
Colonne
d'étape

Type d'étape

Variable
d'étape

Objet de
normalisation

Définition

Contexte et chaîne d'identité

Variable de flux ou colonne
Contexte
utilisée pour signaler des
MoteurHôte.ProjTransform.Travail.Etape
éléments de flux de données dans
un lien ou une étape.
Chaîne d'identité
MoteurHôte.ProjTransform.Travail.Etape.ColEtape
Objet qui définit les fonctions
d'une étape, les paramètres de
l'étape et les bibliothèques
utilisées par l'étape en phase
d'exécution. Chaque étape est
associée à un type d'étape.

Contexte
MoteurHôte.ProjTransform.Travail.Etape
Chaîne d'identité
MoteurHôte.ProjTransform.Travail.Etape.TypeEtape

Type d'étape définie par
Contexte
InfoSphere DataStage qui
MoteurHôte.ProjTransform.Travail.Etape
comporte en principe une action,
par exemple une concaténation ou Chaîne d'identité
un calcul qui s'y rattache.
MoteurHôte.ProjTransform.Travail.Etape.VarEtape
Fichier de composant dans un
ensemble de règles de
normalisation.

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Jeu de règles
de normalisation

Responsable

Série de fichiers personnalisables
qui définit le mode de traitement
des données d'entrée pour les
étapes Standardize et Investigate
dans IBM InfoSphere
QualityStage.
Utilisateur ou groupe désigné
comme responsable d'un ou
plusieurs actifs dans le catalogue.

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Procédure
mémorisée

Définition de
procédure
mémorisée
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Procédure stockée dans la base de
Contexte
données pour coder les aspects
Aucun
comportementaux de
manipulation de données, tels que Chaîne d'identité
les assertions, les contraintes et
ProcédureMémorisée
les déclencheurs.
Actif de source de données
Contexte
étendue qui représente une
Aucun
procédure stockée dans la base de
données. La définition de
Chaîne d'identité
procédure mémorisée comprend
DéfinitionProcédureMémorisée
les paramètres et les détails de la
procédure mémorisée. Une
définition de procédure
mémorisée peut également être
utilisée pour générer des données
au format table.
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Tableau 23. Types d'actif affichés dans le catalogue (suite)
Type d'actif
Récapitulatif
d'analyse de table

Définition de
table

Terme

Historique du
terme

Fonction de
transformations

Projet de
transformation

Définition
Processus InfoSphere Information
Analyzer composé d'une analyse
de clé primaire et de l'évaluation
de clés primaires et d'éventuelles
valeurs en double.
Définition de données de niveau
table qui structure des valeurs de
données au sein d'un projet
InfoSphere DataStage and
QualityStage. Les définitions de
table contiennent des définitions
de colonne.
Mot ou expression qui décrit une
caractéristique d'actif. Un terme
figurant dans le glossaire publié
est publié. En revanche, un terme
figurant dans le glossaire de
développement n'est pas publié.
Modifications effectuées dans la
description ou d'autres propriétés
d'un terme depuis sa définition
initiale.
Expression de macro intégrée ou
définie par l'utilisateur utilisée
dans une dérivation ou une
contrainte dans InfoSphere
DataStage and QualityStage.
Projet créé dans InfoSphere
DataStage and QualityStage. Les
projets renferment des collections
d'objets, tels que des travaux, des
étapes et des définitions de table.
Ensemble ordonné de valeurs.

Bloc de
données

Contexte et chaîne d'identité
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune
Contexte
Hôte (moteur)
Chaîne d'identité
Hôte (moteur).ProjTransform
Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Attribut de
bloc de données

Equivalent d'une définition de
colonne InfoSphere DataStage.

Contexte
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Groupe
d'utilisateurs

Groupe d'utilisateurs d'InfoSphere
Contexte
Information Server.
Aucun
Chaîne d'identité
Aucune

Vue

Table de base de données virtuelle
Contexte
ou dynamique dont les données
hôte.basededonnées.schéma
sont calculées ou assemblées.
Chaîne d'identité
hôte.basededonnées.schéma.vue
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Tableau 23. Types d'actif affichés dans le catalogue (suite)
Type d'actif
Document de
mappage d'entrepôt
de données

Définition

Contexte et chaîne d'identité

Actif de source de données
Contexte
étendue qui est un document avec
Aucun
des mappages d'entrepôt de
données provenant d'IBM
Chaîne d'identité
InfoSphere Warehouse. Un
Aucune
mappage d'entrepôt de données
représente un flux de données
externe depuis une ou plusieurs
bases de données source vers une
ou plusieurs bases de données
cible.

Exemples
Contexte et chaîne d'identité d'un actif de méthode
Vous devez calculer les ventes de chaque agent par mois. L'actif utilisé pour
effectuer ce calcul est sum_sales_by_agent_by_month. Il s'agit d'un actif de type
méthode.
Le contexte de la méthode est Application.TypeObjet, où :
v Application peut être monthly_sales
v

TypeObjet peut être sum_sales_by_agent

Le contexte de sum_sales_by_agent_by_month est
monthly_sales.sum_sales_by_agent. Le point à la fin (.) ne fait pas partie du
contexte.
La chaîne d'identité de sum_sales_by_agent_by_month est
monthly_sales.sum_sales_by_agent.sum_sales_by_agent_by_month.
Contexte et chaîne d'identité d'un actif de colonne résultat
Vous devez mettre à jour les recettes des ventes trimestrielles (quarterly sales
revenue) du siège principal en utilisant un fichier séquentiel qui contient les
informations de facturation de chaque région de vente. Les résultats des
transformations SQL sont stockés dans seql_total_qrt_invoice.
Le contexte d'une colonne résultat est le nom de la définition de procédure
mémorisée qui la contient. Dans cet exemple, si la définition de procédure
mémorisée est trns_fields, le contexte de seql_total_qrt_invoice est trns_fields. Le
point à la fin (.) ne fait pas partie du contexte.
La chaîne d'identité de seql_total_qrt_invoice est trns_fields.seql_total_qrt_invoice.
Contexte et chaîne d'identité d'un actif de fichier
Vous devez utiliser un fichier SQL, seql_customer_info, qui comporte les contacts
des clients. Ce fichier est généré par un outil ETC à partir d'un éditeur de logiciel
indépendant.
Le contexte et la chaîne d'identité de seql_customer_info est null.
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Création ou édition de documents de mappage d'extension
Lorsque vous créez ou éditez un document de mappage d'extension, vous pouvez
définir ses mappages et ses propriétés afin de mapper les actifs source et cible.

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'administrateur d'actifs informationnels Information
Governance Catalog.
Tous les actifs source et cible, ainsi que les attributs personnalisés que vous utilisez
dans le document de mappage d'extension doivent exister dans le catalogue.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si le document de mappage d'extension comporte moins de 1000 mappages, vous
pouvez éditer ces mappages dans IBM InfoSphere Information Governance
Catalog. Autrement, il vous faudra utiliser Microsoft Office Excel ou un autre
éditeur CSV pour éditer les mappages dans un fichier CSV.

Procédure
1. Cliquez sur Catalogue.
2. Cliquez sur Actifs informationnels, puis effectuez l'une des actions suivantes :
Option

Action

Pour créer un document de mappage
d'extension

1. Dans la sous-fenêtre Créer, cliquez sur
Document de mappage d'extension.
2. Entrez le nom, la description et le type
du document de mappage d'extension.
Vous pouvez également sélectionner des
libellés et des termes à affecter au
document de mappage d'extension.
3. Cliquez sur Sauvegarder, puis
sélectionnez Sauvegarder et éditer les
détails.

Pour éditer un document de mappage
d'extension

1. Dans la sous-fenêtre Parcourir les
hiérarchies ou Parcourir les listes, cliquez
sur Documents de mappage d'extension.
2. Sélectionnez un document de mappage
d'extension, puis cliquez sur Editer.

3. Pour réaliser des affectations ou associer un fichier graphique à votre document
de mappage d'extension, développez En-tête et Image.
4. Pour ajouter, éditer ou supprimer des lignes de mappage dans un document de
mappage d'extension, cliquez sur Afficher, puis sur Editer les mappages.
Définissez les mappages ainsi que leurs règles, fonctions, descriptions et
attributs personnalisés.
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Option

Action

Pour ajouter ou éditer une ligne de
mappage

1. Pour ajouter une ligne de mappage, cliquez sur
dans la
l'icône en forme de flèche
première colonne d'une ligne, puis cliquez sur
Ajouter une ligne.
2. Dans la colonne Nom, entrez le nom du
mappage.
3. Pour ajouter ou modifier des actifs dans la
colonne Sources ou Cibles, cliquez sur la cellule,
puis ajoutez ou modifiez les actifs. Vous n'avez
pas besoin d'inclure d'actifs dans les colonnes
Sources et Cibles.
4. Pour définir les fonctions, les règles ou les
descriptions du mappage, saisissez du texte dans
la cellule appropriée.

Pour affecter ou supprimer
l'affectation d 'un attribut
personnalisé pour un mappage

1. Sur la ligne de mappage, cliquez sur la cellule
de l'attribut personnalisé. La cellule est activée et
une fenêtre s'affiche.
2. Pour affecter une valeur d'attribut personnalisé à
un mappage, procédez comme suit :
a. S'il existe une icône en forme de flèche vers
le bas
dans la zone, cliquez dessus
pour afficher toutes les valeurs affectées à
l'attribut personnalisé. Sélectionnez la valeur
à affecter ou entrez une valeur. Autrement, à
défaut d'icône Flèche vers le bas, vous
pouvez saisir une valeur dans la zone. Si la
valeur n'est pas au format correct, un
message s'affiche et vous devez saisir à
nouveau la valeur.
b. Cliquez sur Ajouter, puis sur OK.
3. Pour supprimer l'affectation d'un attribut
personnalisé d'un mappage, procédez comme
suit :
a. Pour chaque valeur d'attribut personnalisé,
sélectionnez la valeur, puis cliquez sur
Retirer.
b. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. La
cellule de l'attribut personnalisé
correspondant à la ligne de mappage est
vide.

Pour dupliquer ou supprimer une
ligne de mappage

Cliquez sur le bouton Flèche d'ajout ou d'édition
d'actif
dans la première colonne de la ligne
que vous voulez dupliquer ou retirer, puis spécifiez
votre choix.

Vous pouvez couper, copier et coller des valeurs comme des cellules dans les
colonnes Sources et Cibles, et dans les colonnes d'attributs personnalisés.
Exemples :
v Vous pouvez couper, copier et coller une cellule à plusieurs entrées de texte
libre dans une autre cellule avec plusieurs entrées de texte libre.
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v Vous pouvez couper, copier et coller une cellule avec une seule date dans
une autre cellule avec une seule date.
v Vous pouvez couper et copier une cellule avec une seule entrée de texte libre,
mais vous ne pouvez pas la coller dans une cellule à plusieurs entrées de
texte libre.
v Vous pouvez couper et copier une cellule à plusieurs entrées de texte défini,
mais vous ne pouvez pas la coller dans une cellule à plusieurs entrées de
texte défini avec des valeurs différentes.
Conseil : Pour couper, copier et coller des valeurs, ne cliquez pas sur la cellule
dont vous voulez couper, copier ou coller le contenu. A la place, cliquez avec le
bouton droit de la souris et sélectionnez l'action appropriée dans le menu.
Pour vérifier que les liens vers les actifs source et cible sont valides, cliquez sur
Synchroniser. Si un actif source ou cible a été supprimé et que le lien ne peut
pas être automatiquement réparé, vous devez spécifier un nouvel actif ou
supprimer la ligne de mappage avant de sauvegarder le document de mappage
d'extension.
5. Pour sauvegarder le document de mappage d'extension dans le catalogue,
cliquez sur Sauvegarder.
Important : La taille du document de mappage d'extension ne doit pas
dépasser 5 Mo. Si elle est supérieure à cette limite, il vous sera impossible
d'importer ce fichier par la suite.
Concepts associés:
«Mappages dans les documents de mappage d'extension», à la page 111
En utilisant des mappages dans des documents de mappage d'extension, vous
pouvez réaliser des rapports sur les flux de données qui n'appartiennent pas à IBM
InfoSphere Information Server, ou qui transfèrent des informations entre des outils
externes et des processus et InfoSphere Information Server.
«Attributs personnalisés», à la page 103
Les attributs personnalisés sont des propriétés que vous créez pour les utiliser avec
des actifs informationnels. Vous créez ces attributs lorsque les propriétés standard
des actifs informationnels, comme le nom et la description sont insuffisants ou ne
correspondent pas à vos besoins métier.
Tâches associées:
«Importation de documents de mappage d'extension et de leurs mappages», à la
page 130
Vous pouvez importer des documents de mappage d'extension et leurs mappages
dans le catalogue. Au cours du processus d'importation, les mappages entre les
actifs source et cible sont créés dans le catalogue.
«Création d'attributs personnalisés», à la page 101
Vous pouvez créer des attributs personnalisés à appliquer aux actifs
informationnels dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
Référence associée:
«Description, contexte et identité des types d'actif», à la page 113
Chaque type d'actif informationnel comporte sa propre chaîne d'identité qui
contient les actifs nécessaires pour identifier l'actif dans le catalogue. Le contexte et
la chaîne d'identité d'un actif informationnel sont utilisés dans les fichiers
d'importation des sources de données étendues et des documents de mappage
d'extension.
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Importation de documents de mappage d'extension et de leurs
mappages
Vous pouvez importer des documents de mappage d'extension et leurs mappages
dans le catalogue. Au cours du processus d'importation, les mappages entre les
actifs source et cible sont créés dans le catalogue.

Avant de commencer
v Vous devez disposer du rôle d'administrateur d'actifs informationnels
Information Governance Catalog.
v Tous les actifs source et cible, ainsi que les attributs personnalisés que vous
utilisez dans les documents de mappage d'extension doivent exister dans le
catalogue avant l'importation.
v La taille du document de mappage d'extension ne doit pas dépasser 5 Mo. Si
elle est supérieure à cette limite, l'importation échoue. Fractionnez le document
de mappage d'extension en plusieurs fichiers de taille plus petite, puis effectuez
l'importation.
v Les documents de mappage d'extension doivent être au format CSV
(Comma-Separated Value) correct. Si les en-têtes de colonne sont manquants ou
incorrects, éditez votre document de mappage d'extension et modifiez ses
en-têtes de colonne. Autrement, vous pouvez utiliser un fichier de configuration
au format XML (Extensible Markup Language) pour mapper vos en-têtes de
colonne existants à des en-têtes corrects.
Le tableau suivant vous permet de déterminer si votre fichier d'importation est
au format correct.
Tableau 24. En-têtes de colonne et contexte des actifs en fonction de l'origine du document
de mappage d'extension
Origine du document de
mappage d'extension

En-têtes de colonne

Contexte des actifs

IBM InfoSphere Information
Governance Catalog

Les en-têtes de colonne sont
corrects.

Tous les actifs ont un
contexte qualifié complet.

IBM InfoSphere FastTrack

Les en-têtes de colonne sont
corrects. Toutes les colonnes
supplémentaires sont
ignorées lors de
l'importation.

Tous les actifs ont un
contexte qualifié complet.

IBM InfoSphere Discovery

Les en-têtes de colonne, s'ils Tous les actifs ont un
existent, ne sont pas corrects. contexte qualifié complet.

Document de mappage
d'extension créé
manuellement

Les en-têtes de colonne
doivent être : Colonnes
source, Colonnes cible, Règle,
Fonction ou Description de
spécification.

Vous pouvez spécifier un
contexte partiel dans le
fichier CSV, puis un contexte
source et cible unique lors de
l'importation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez importer un document de mappage d'extension du même nom qu'un
document de mappage d'extension existant dans le catalogue. Dans ce cas, le
document existant et ses mappages sont supprimés du catalogue. Ils sont alors
remplacés par le document de mappage d'extension importé et ses mappages. Les
actifs source et cible ne sont pas supprimés.
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Lors de l'importation, le mappage des actifs source-cible est créé dans le catalogue.
Pour mapper la source correcte à la cible correcte, l'importation compare l'identité
de l'actif dans le document de mappage d'extension aux identités présentes dans le
catalogue.
Remarque : Si les deux actifs ont le même nom mais des contextes différents,
l'importation affecte un mappage à l'identité de la première occurrence trouvée.
Pour éviter des erreurs de mappage, vérifiez qu'il n'existe pas d'actifs du même
nom mais avec des contextes différents dans le catalogue.

Procédure
1. Cliquez sur Catalogue.
2. Cliquez sur Actifs informationnels. Dans la liste Créer, cliquez sur Importer
des documents de mappage d'extension pour ouvrir l'assistant Importer des
documents de mappage d'extension.
3. Dans la fenêtre Sélectionner des fichiers, choisissez au moins un fichier de
document de mappage d'extension au format CSV. Cliquez sur Suivant.
4. Dans la fenêtre Sélectionner les options d'importation, fournissez les
informations suivantes, puis cliquez sur Suivant :
Contexte pour les actifs source et cible
Entrez un contexte dans la zone Contexte pour les actifs source ou
dans la zone Contexte pour les actifs cible dans ces cas de figure :
v Vous importez un document de mappage d'extension créé
manuellement
v Tous les actifs dans les documents de mappage d'extension que vous
importez ont le même contexte, et ce contexte n'est spécifié pour
aucun des actifs
Exemples :
v Tous les actifs source dans les documents de mappage d'extension
que vous importez sont des colonnes de base de données de la table
de base de données Customer dans le schéma de base de données
Americas de la base de données 34C sur l'ordinateur hôte JWC. Ce
contexte n'est spécifié pour aucun des actifs source dans les
documents de mappage d'extension. Dans ce cas, entrez
JWC.34C.Americas.Customer dans la zone Contexte pour les actifs
source.
v Tous les actifs source des documents de mappage d'extension que
vous importez sont des colonnes de base de données incluses dans
différents schémas de base de données sur la base de données 34C
de l'ordinateur hôte JWC. Pour spécifier la table de base de données
et le contexte de schéma de base de données pour chacune d'elles
dans les documents de mappage d'extension, entrez JWC.34C dans la
zone Contexte pour les actifs cible.
Fichier de configuration
Si les en-têtes de colonne de votre document de mappage d'extension
sont incorrects, téléchargez le modèle de fichier de configuration et
éditez-le pour mapper les en-têtes de colonne existants aux en-têtes
corrects. Autrement, créez un fichier de configuration pour effectuer le
mappage manuel des en-têtes de colonne.
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5. Facultatif : Dans la fenêtre permettant de définir les propriétés du document de
mappage d'extension, affectez des responsables et des termes, ajoutez une
description courte et indiquez dans quel dossier placer le document de
mappage d'extension.
6. Cliquez sur Importer.
L'importation peut échouer pour les raisons suivantes :
v Le fichier de configuration n'est pas au bon format, contient des noms de
colonne incorrects ou des erreurs XML
v Le document de mappage d'extension que vous avez sélectionné pour
l'importation n'est pas au format correct
v La taille du document de mappage d'extension dépasse 5 Mo
Le motif de l'échec s'affiche dans la zone Erreurs/Avertissements de l'onglet
Propriétés. Corrigez les erreurs et relancez l'importation.
Si le document de mappage d'extension que vous avez sélectionné pour
l'importation existe dans le catalogue, un message s'affiche. Effectuez l'une des
actions suivantes :
v Pour remplacer le document de mappage d'extension existant dans le
catalogue, cliquez sur OK. Le document de mappage d'extension sélectionné
remplace le document de mappage d'extension existant dans le catalogue.
Les actifs source, les actifs cible et les attributs personnalisés du document de
mappage d'extension d'origine ne sont pas supprimés dans le catalogue.
v Pour conserver le document de mappage d'extension existant dans le
catalogue, cliquez sur Annuler.

Exemple
Le document de mappage d'extension que vous voulez importer comporte un
mappage dont l'actif source est la table de base de données
JWC.34C.Americas.Customer. Cet actif a un contexte en trois parties : JWC, 34C et
Americas. Le nom de l'actif est Customer.
L'importation recherche l'identité JWC.34C.Americas.Customer dans le catalogue,
dans cet ordre :
v Hôte.base de données.schéma
v Hôte.fichier de données.structure de fichier de données
v Hôte.projet de transformation.travail
v Application.typeObjet.méthode.ValeurSortie
l'importation tente de trouver un hôte nommé JWC. Si une occurrence est trouvée,
l'importation tente ensuite de rechercher une base de données appelée 34C. Si
toutes les trois parties du contexte de l'actif source trouvent une correspondance
dans un contexte existant dans le catalogue, cette identité est affectée au mappage
importé.
Si l'importation ne parvient pas à trouver un hôte nommé JWC, elle recherche
ensuite une base de données nommée JWC, un fichier de données nommé JWC, et
ainsi de suite, jusqu'à la fin de la liste.
Le mappage est créé dans le catalogue avec le contexte de la première occurrence.
Dans cet exemple, JWC.34C.Americas.Customer peut être créé en tant que
mappage de table de base de données, ou encore comme mappage d'étape, où
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JWC correspond au nom d'hôte, 34C au nom du projet de transformation et
Americas au nom du travail.
Concepts associés:
«Mappages dans les documents de mappage d'extension», à la page 111
En utilisant des mappages dans des documents de mappage d'extension, vous
pouvez réaliser des rapports sur les flux de données qui n'appartiennent pas à IBM
InfoSphere Information Server, ou qui transfèrent des informations entre des outils
externes et des processus et InfoSphere Information Server.
Référence associée:
«Description, contexte et identité des types d'actif», à la page 113
Chaque type d'actif informationnel comporte sa propre chaîne d'identité qui
contient les actifs nécessaires pour identifier l'actif dans le catalogue. Le contexte et
la chaîne d'identité d'un actif informationnel sont utilisés dans les fichiers
d'importation des sources de données étendues et des documents de mappage
d'extension.

Fichier de configuration XML pour mapper les en-têtes de
colonne
Vous pouvez importer les documents de mappage d'extension dont les en-têtes de
colonne sont différents des en-têtes requis en utilisant un fichier de configuration.

Objectif
Les documents de mappage d'extension peuvent être créés hors d'IBM InfoSphere
Information Server sous forme de fichiers CSV (Comma-Separated Value).
Si le document de mappage d'extension ne comporte pas d'en-têtes de colonne ou
si ces en-têtes ne correspondent pas aux en-têtes de colonne requis, vous pouvez
importer le document dans le catalogue en utilisant un fichier de configuration au
format XML (Extensible Markup Language). Lors de l'importation, le fichier de
configuration définit la colonne du document de mappage d'extension
correspondant à l'en-tête de colonne adéquat.

Syntaxe
La syntaxe suivante régit le mode de redéfinition des en-têtes de colonne dans le
document de mappage d'extension.
<?xml version="1.0"?>
<config>
<header>true_ou_false</header>
<columns>
<column index="num_colonne">Source Columns</column>
<column index="num_colonne">Target Columns</column>
<column index="num_colonne">Rule</column>
<column index="num_colonne">Specification Description</column>
<column index="num_colonne">Function</column>
<column index="num_colonne">Nom d’un attribut personnalisé</column>
</columns>
</config>

<header> </header>
Si la première ligne du document de mappage d'extension comporte des
en-têtes de colonne, la valeur doit être true. Par conséquent, les en-têtes de
colonne ne sont pas importés dans le catalogue.
S'il n'existe pas d'en-têtes de colonne, la valeur doit être false.
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<columns> </columns>
Le sous-élément <column index="num_colonne"> est le numéro de colonne
du document de mappage d'extension qui correspond à l'en-tête de
colonne correct.
Les numéros d'index n'ont pas besoin de figurer dans l'ordre séquentiel.
Vous pouvez ignorer un numéro d'index si une colonne du document de
mappage d'extension n'a pas de colonne correspondante. Cette colonne de
données n'est pas importée.
Important :
v Les numéros de colonne doivent commencer par 1 et non par 0.
L'importation échoue si un numéro de colonne est 0.
v S'il y a des numéros de colonne en double, la dernière occurrence du
numéro de colonne est utilisée.
Colonnes d'attribut personnalisé
Le nom de l'attribut personnalisé correspond à l'en-tête de colonne.
L'attribut personnalisé doit exister dans le catalogue.
Si l'attribut personnalisé n'existe pas dans le catalogue, la ligne est
importée mais la colonne est ignorée.
Caractères spéciaux et support de langue
Virgules
La virgule (,) est le seul délimiteur accepté.
Guillemets
L'utilisation et le traitement des guillemets (") varient en fonction
de la colonne.
Tableau 25. Utilisation ou traitement des guillemets en fonction de la colonne
Colonne

Utilisation ou traitement des guillemets

Colonnes source

Les guillemets sont supprimés lors de l'importation.

Colonnes cible
Si le texte comporte des guillemets, ils doivent être
insérés entre guillemets (" " ").

Règle
Fonction
Description de spécification

Le texte complet de la zone doit être mis entre
guillemets s'il comprend des caractères non
alphanumériques, tels que des symboles mathématiques
ou des virgules.

Support de langue
Le fichier CSV doit être en code UTF-8 ou ANSI pour être
compatible avec toutes les langues.
Vous pouvez entrer la valeur d'une zone en n'importe quelle
langue, mais ne changez pas les noms des en-têtes de colonne.
Exemple
Dans cet exemple, un fichier de configuration modifie les en-têtes de colonne dans
le document de mappage d'extension pour qu'ils soient identiques aux en-têtes
corrects.
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<?xml version="1.0"?>
<config>
<header>true</header>
<columns>
<column index="1">Source Columns</column>
<column index="3">Target Columns</column>
<column index="4">Rule</column>
<column index="8">Specification Description</column>
<column index="5">Function</column>
<column index="9">Credit Rating</column>
</columns>
</config>
Tableau 26. Mappage des colonnes importées aux colonnes du fichier de configuration
Cette colonne dans votre
fichier de document de
mappage d'extension

Est mappée à cette colonne
dans le fichier de
configuration

Première

Source Columns

Deuxième

Commentaires

La colonne n'est pas
importée.

Troisième

Target Columns

Quatrième

Rule

Cinquième

Function

Sixième

La colonne n'est pas
importée.

Septième

La colonne n'est pas
importée.

Huitième

Specification Description

Neuvième

Credit Rating

Credit Rating est le nom
d'un attribut personnalisé
existant dans le catalogue.

Format de fichier CSV pour l'importation de mappages dans les
documents de mappage d'extension
Vous pouvez définir des mappages dans les documents de mappage d'extension
dans un fichier au format CSV, que vous pouvez ensuite importer dans le
catalogue.

Objectif
Utilisez un fichier CSV pour définir et importer des transactions d'extraction, de
transformation et de chargement (ETC) qui se produisent hors d'IBM InfoSphere
Information Server.

Syntaxe
Les règles de syntaxe suivantes régissent le mode de définition correct des
applications, des définitions de procédure mémorisée et des fichiers dans le
document de mappage d'extension au format CSV.
En-têtes de colonne
Les en-têtes de colonne suivants sont obligatoires et doivent figurer sur la
première ligne du document de mappage d'extension. Ces en-têtes sont :
v Colonnes source
v Colonnes cible
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v Règle
v Fonction
v Description de spécification
Ne modifiez pas les noms des en-têtes de colonne. Vous pouvez modifier
l'ordre des colonnes. Cette syntaxe assure la compatibilité du fichier
d'importation avec d'autres produits InfoSphere Information Server.
Si vous voulez affecter des attributs personnalisés à un mappage, placez le
nom de chaque attribut personnalisé dans un en-tête de colonne après la
colonne Description de spécification. L'attribut personnalisé doit exister
dans le catalogue.
Colonnes source, Colonnes cible
Si le contexte d'un actif ne figure pas dans le catalogue, ce mappage n'est
pas importé dans le catalogue.
Le nom de l'actif et son contexte ne sont pas sensibles à la casse. Par
exemple, MyApp.SrcObjType.SrcMthd.Param1 et
MYAPP.SRCOBJTYPE.SRCMTHD.PARAM1 désignent le même actif et le
même contexte.
Le nom de l'actif ne doit pas contenir de points de suspension (...), de
guillemets ("), d'apostrophe (') ou d'autres caractères spéciaux.
Règle Texte qui décrit l'objectif ou la raison métier du mappage. Exemple de
règle : Supprime les abonnés en double de la liste de facturation.
Fonction
Texte qui décrit ce que fait le mappage. Exemple de fonction : Compare les
noms d'abonnés dans 2 tables.
Description de spécification
Texte qui décrit le mouvement des données, le processus dans lequel
s'inscrit ce mouvement ou d'autres informations.
Colonnes d'attribut personnalisé
Le nom de l'attribut personnalisé est l'en-tête de colonne. Le nom doit être
unique et comporter au moins un caractère alphanumérique. Il ne doit
contenir ni guillemets doubles (") ni guillemets simples (').
Un attribut personnalisé peut avoir une ou plusieurs valeurs. Les valeurs
d'attribut personnalisé sont dans la cellule de la ligne de mappage à
laquelle est affecté cet attribut personnalisé. Les valeurs multiples doivent
être séparées par des points-virgules (;).
Le nom de l'attribut personnalisé et ses valeurs ne sont pas sensibles à la
casse.
L'attribut personnalisé doit exister dans le catalogue. Si l'attribut
personnalisé ne figure pas dans le catalogue, la ligne est importée mais la
colonne est ignorée.
Caractères spéciaux et support de langue
Virgules
La virgule (,) est le seul délimiteur accepté.
Guillemets
L'utilisation et le traitement des guillemets (") varient en fonction
de la colonne.
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Tableau 27. Utilisation ou traitement des guillemets en fonction de la colonne
Colonne

Utilisation ou traitement des guillemets

Colonnes source

Les guillemets sont supprimés lors de l'importation.

Colonnes cible
Si le texte comporte des guillemets, ils doivent être
insérés entre guillemets (" " ").

Règle
Fonction
Description de spécification

Le texte complet de la zone doit être mis entre
guillemets s'il comprend des caractères non
alphanumériques, tels que des symboles mathématiques
ou des virgules.

Support de langue
Le fichier CSV doit être en code UTF-8 ou ANSI pour être
compatible avec toutes les langues.
Vous pouvez entrer la valeur d'une zone en n'importe quelle
langue, mais ne changez pas les noms des en-têtes de colonne.

Exemple
Vous devez créer un nouveau fichier CSV pour importer des mappages d'extension
dans le catalogue. L'exemple suivant montre à quoi peut ressembler un fichier CSV.
Le fichier d'importation comporte quatre lignes de mappage qui montrent les
variations de nom, d'actifs source et d'actifs cible. Tous les actifs répertoriés dans
les colonnes source et les colonnes cible existent dans le catalogue. Les attributs
personnalisés sont répertoriés par ordre alphabétique après la colonne Description
de spécification.
Tableau 28. Document de mappage d'extension au format CSV pour l'importation
Colonnes source Colonnes cible

Règle

!@#$%

NewApp_1

NewApp_2

Ceci est une
règle

simple
name

NewApp_3,
NewApp_4

NewApp_6

"Mappage avec
un attribut
personnalisé
à valeurs
multiples,
à sources
multiples
vers une cible
unique"

NewApp_8

NewApp_5,
NewApp_7

Source unique
vers
cibles multiples

NoTarget

NewApp_9

Fonction

Description de
spécification

Nom

CA_texte_libre

CA__valeur_
multiples

Nom de
mappage avec
des caractères
spéciaux
["ca 1";"ca 2"]

Ceci est une
phrase en texte
libre.

getdate (today)

Concepts associés:
«Mappages dans les documents de mappage d'extension», à la page 111
En utilisant des mappages dans des documents de mappage d'extension, vous
pouvez réaliser des rapports sur les flux de données qui n'appartiennent pas à IBM
InfoSphere Information Server, ou qui transfèrent des informations entre des outils
externes et des processus et InfoSphere Information Server.
Tâches associées:
«Création ou édition de documents de mappage d'extension», à la page 127
Lorsque vous créez ou éditez un document de mappage d'extension, vous pouvez
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définir ses mappages et ses propriétés afin de mapper les actifs source et cible.

Importation de sources de données étendues
Vous pouvez importer des fichiers au format CSV (Comma-Separated Value)
comprenant plusieurs sources de données. Vous pouvez synchroniser les sources
de données importées avec les sources identiques susceptibles d'exister dans le
catalogue.

Avant de commencer
Vous devez respecter les conditions requises suivantes :
v Vous devez disposer du rôle d'administrateur d'actifs informationnels
Information Governance Catalog.
v Vous devez définir les sources de données étendues au format de fichier CSV
requis. Vous pouvez inclure plusieurs types de sources de données étendues
dans le même fichier.
v La taille du fichier d'importation ne doit pas dépasser 5 Mo. Si elle est
supérieure à cette limite, l'importation échoue. Fractionnez le fichier
d'importation en plusieurs fichiers de taille plus petite, puis effectuez
l'importation.

Procédure
1. Cliquez sur Catalogue.
2. Cliquez sur Actifs informationnels. Dans la liste Créer, cliquez sur Importer
des sources de données étendues.
3. Dans la fenêtre Sélection d'une option de fusion, indiquez la procédure à suivre
si un actif du fichier d'importation est identique à un actif figurant dans le
catalogue :
v Si vous choisissez de conserver l'actif existant, la description de cet actif est
mise à jour avec celle de l'actif figurant dans le fichier d'importation.
Tableau 29. Comment la méthode de conservation modifie un actif de source de données
étendue dans le catalogue
L'actif de source de
données étendue
existe-t-il dans le
fichier CSV ?

L'actif de source de
données étendue
existe-t-il dans le
catalogue ?

Résultat de l'importation :

Oui

Oui

L'actif de la source de données étendue n'est
pas modifié dans le catalogue. Le nouvel
actif n'est pas importé.

Oui

Non

L'actif de la source de données étendue est
créé dans le catalogue à partir du fichier
CSV.

Non

Oui

Aucune modification

v Si vous choisissez de remplacer l'actif existant, celui-ci est supprimé et
remplacé par l'actif importé. Les enfants de l'actif existant sont supprimés
s'ils ne sont pas inclus dans le fichier d'importation.
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Tableau 30. Comment la méthode de remplacement modifie un actif de source de données
étendue dans le catalogue
L'actif de source de
données étendue
existe-t-il dans le
fichier CSV ?

L'actif de source de
données étendue
existe-t-il dans le
catalogue ?

Résultat de l'importation :

Oui

Oui

Remplace l'actif de la source de données
étendue existant par l'actif de source de
données étendue du fichier CSV
v Si la zone Description du fichier CSV est
de type null, la description du catalogue
n'est pas remplacée.
v Les termes et les responsables attribués à
l'actif de source de données étendue ne
sont pas remplacés.

Oui

Non

Crée un actif de source de données étendue
à partir du fichier CSV.

Non

Oui

Supprime l'actif de source de données
étendue.

Les relations des sources de données étendues avec les termes et les
responsables ne sont pas affectées. Si un enfant de l'actif existant est supprimé
et que cet enfant est utilisé dans un mappage, le mappage est non valide. Vous
devez ouvrir le document de mappage d'extension et corriger ou supprimer le
mappage.
4. Dans la fenêtre Sélectionner des fichiers, choisissez un ou plusieurs fichiers
CSV contenant des sources de données étendues, puis cliquez sur Importer.

Sources de données étendues
Les sources de données étendues sont des actifs avec des structures de données qui
ne pourraient pas être importées autrement dans le catalogue.
En créant et en important des sources de données étendues, vous pouvez capturer
des métadonnées qui ne sont pas écrites sur le disque ou celles, qui pour certaines
raisons, ne peuvent pas être importées dans le catalogue. Vous pouvez ensuite
utiliser les sources de données étendues dans les documents de mappage
d'extension afin de suivre et de répertorier le flux d'informations entrant et sortant
des sources de données étendues et d'autres actifs.
Vous définissez des sources de données étendues dans un fichier CSV. Lors du
processus d'importation, les métadonnées des actifs des sources de données
étendue sont importées dans le catalogue. Cependant, le fichier CSV lui-même
n'est pas importé dans le catalogue.

Types de source de données étendue
Voici les trois types principaux d'actifs de source de données étendue :
v Applications
v Définitions de procédure mémorisée
v Fichiers
Vous disposez de la flexibilité d'utiliser chaque type de source de données étendue
pour représenter les différents types de métadonnées de votre entreprise. Les
définitions suivantes comprennent des suggestions d'utilisation.
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Application
Représente un programme qui exécute une fonction spécifique directement
pour l'utilisateur ou, dans certains cas, pour une autre application.
Par exemple, une application peut être un programme de base de données,
un programme de communication ou un programme SAP qui interagit
avec une base de données d'entreprise. Vous pouvez utiliser une source de
données étendue de type application pour modéliser SAP ou d'autres
programmes de données.
Les applications peuvent comporter un ou plusieurs types d'objet.
Type d'objet
Regroupement de méthodes ou format de données défini qui
caractérise les structures d'entrée et de sortie au sein d'une
application unique. Par exemple, un type d'objet peut représenter
une fonction courante ou un processus métier au sein d'une
application.
Un type d'objet appartient à une seule application. Il peut
comporter plusieurs méthodes. L'identité d'un type d'objet est
application.typeObjet.
Méthode
Fonction ou procédure définie dans un type d'objet pour effectuer
une opération. Les opérations transmettent ou reçoivent des
informations sous forme de paramètres d'entrée ou de valeurs de
sortie. Par exemple, une méthode peut être une opération ou un
appel de procédure spécifique pour lire ou écrire des données via
l'application et le type d'objet. Vous pouvez également utiliser une
méthode pour représenter l'équivalent d'une table de base de
données, alors que les paramètres d'entrée et les valeurs de sortie
représentent les colonnes de la table.
Une méthode appartient à un seul type d'objet. Une méthode peut
comporter plusieurs paramètres d'entrée et valeurs de sortie.
L'identité d'une méthode est application.typeObjet.méthode.
Paramètre d'entrée
Les paramètres d'entrée constituent la méthode la plus courante
pour fournir des informations provenant d'un client à une
méthode. Les méthodes nécessitent des informations du client pour
effectuer leur fonction prévue. Ces informations peuvent être sous
la forme d'options de présentation pour un rapport, de critères de
sélection pour des données à analyser, de colonnes individuelles ou
de nombreuses autres possibilités. Par exemple, MONTH et YEAR
peuvent être des paramètres d'entrée d'une méthode qui analyse
des données de vente mensuelles.
Un paramètre d'entrée appartient à une seule méthode. L'identité
d'un paramètre d'entrée est
application.typeObjet.méthode.paramètreEntrée.
Valeur de sortie
Les méthodes récupèrent et renvoient des données au client ou à
l'application sous forme de valeurs de sortie. Les valeurs de sortie
peuvent représenter la valeur renvoyée de la colonne de base de
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données ou de la zone de fichier de données. Par exemple, JANUARY
et 2000 peuvent être les valeurs de sortie d'une méthode qui
analyse les données de ventes mensuelles.
Une valeur de sortie appartient à une seule méthode. L'identité
d'une valeur de sortie est
application.typeObjet.méthode.valeurSortie.
Définition de procédure mémorisée
Les procédures mémorisées sont des routines disponibles pour les
applications qui accèdent aux systèmes de base de données et sont stockées
dedans. Les procédures mémorisées consolident et centralisent des
instructions SQL et de logique complexe et peuvent mettre à jour, ajouter
ou récupérer des données. Par exemple, les procédures mémorisées sont
utilisées pour contrôler les transactions en tant que gestionnaires de
conditions ou programmes, et dans certains cas, elles s'apparentent à des
transactions ETC lorsqu'elles effectuent des mises à jour.
La source de données qui représente les procédures mémorisées est
appelée une définition de procédure mémorisée pour la distinguer des actifs de
procédure mémorisée qui sont sauvegardés par IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage.
Une définition de procédure mémorisée peut avoir plusieurs paramètres In,
paramètres Out, paramètres inOut et colonnes résultat.
Paramètre In
Un paramètre In transporte des informations nécessaires aux
procédures mémorisées pour l'exécution de leur fonction. Par
exemple, des variables transmises à la procédure mémorisée sont
des paramètres In.
Un paramètre In appartient à une seule définition de procédure
mémorisée. L'identité d'un paramètre In est
définitionProcédureMémorisée.paramètreIn.
Paramètre Out
Un paramètre Out représente la valeur ou la variable renvoyée lors
de l'exécution d'une procédure mémorisée. Par exemple, une zone
comprise dans l'ensemble de résultats de la procédure mémorisée
peut être un paramètre Out.
Un paramètre Out appartient à une seule définition de procédure
mémorisée. L'identité d'un paramètre Out est
définitionProcédureMémorisée.paramètreOut.
Paramètre InOut
Vous utilisez des paramètres inOut lorsqu'une procédure
mémorisée a besoin des informations du client pour exécuter sa
fonction, puis traite et renvoie ces mêmes informations. Par
exemple, un paramètre inOut peut être une variable qu'une
procédure mémorisée traite ou agrège et renvoie à l'application
appelante.
Un paramètre inOut appartient à une seule définition de procédure
mémorisée. L'identité d'un paramètre inOut est
définitionProcédureMémorisée.paramètreInOut.
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Colonne résultat
Les colonnes résultat représentent les valeurs de données
renvoyées d'une procédure mémorisée, lorsqu'elle interroge des
données ou traite des données dans une base de données.
Une colonne résultat appartient à une seule définition de
procédure mémorisée. L'identité d'une colonne résultat est
définitionProcédureMémorisée.colonneRésultat.
Fichier
Un fichier représente une zone de stockage utilisée pour capturer,
transférer ou lire des données. Les fichiers sont souvent la source de
transactions ETC et peuvent être chargés et déplacés via FTP. Le type de
source de données étendue fichier représente des fichiers qui ne peuvent
pas être importés dans le catalogue avec les méthodes standard. Les
fichiers pouvant être importés dans le catalogue sont appelés fichiers de
données et ne sont pas des sources de données étendues.
Concepts associés:
«Extension de flux de données via des actifs de catalogue et des actifs externes», à
la page 109
Vous pouvez contrôler le flux de données de votre entreprise, même lorsque vous
utilisez des processus externes qui n'effectuent pas d'opérations d'écriture sur le
disque ou lorsque vous utilisez des outils ETC, des scripts et d'autres programmes
qui ne sauvegardent pas leurs métadonnées dans le catalogue.
«Mappages dans les documents de mappage d'extension», à la page 111
En utilisant des mappages dans des documents de mappage d'extension, vous
pouvez réaliser des rapports sur les flux de données qui n'appartiennent pas à IBM
InfoSphere Information Server, ou qui transfèrent des informations entre des outils
externes et des processus et InfoSphere Information Server.
Tâches associées:
«Importation de sources de données étendues», à la page 138
Vous pouvez importer des fichiers au format CSV (Comma-Separated Value)
comprenant plusieurs sources de données. Vous pouvez synchroniser les sources
de données importées avec les sources identiques susceptibles d'exister dans le
catalogue.
Référence associée:
«Format de fichier CSV pour les sources de données étendues»
Vous pouvez définir des sources de données étendues dans un fichier CSV, que
vous pouvez importer dans le catalogue.
«Description, contexte et identité des types d'actif», à la page 113
Chaque type d'actif informationnel comporte sa propre chaîne d'identité qui
contient les actifs nécessaires pour identifier l'actif dans le catalogue. Le contexte et
la chaîne d'identité d'un actif informationnel sont utilisés dans les fichiers
d'importation des sources de données étendues et des documents de mappage
d'extension.

Format de fichier CSV pour les sources de données étendues
Vous pouvez définir des sources de données étendues dans un fichier CSV, que
vous pouvez importer dans le catalogue.

Objectif
Utilisez un fichier CSV pour importer les types principaux de sources de données
étendues suivants dans le catalogue : application, définitions de procédure
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mémorisée et fichiers. Le fichier CSV utilise une syntaxe spécifique pour chacun de
ces actifs afin de les créer dans le catalogue.

Modèles et exemples
A partir de la sous-fenêtre Importer des sources de données étendues (Catalogue >
Actifs informationnels > Importer des sources de données étendues), téléchargez
le fichier compressé qui contient les fichiers CSV avec des exemples de sources de
données d'application, de procédure mémorisée et de fichier. Ces exemples
comportent toutes les sections et colonnes avec la syntaxe correcte pour chaque
actif. Modifiez ces exemples selon vos besoins.

Syntaxe
L'application, les définitions de procédure mémorisée et les fichiers comportent des
sections uniques dans le fichier CSV. Par conséquent, créez des fichiers CSV
distincts pour les types généraux que vous voulez importer. Pour définir une
application, une définition de procédure mémorisée et un fichier dans le fichier
CSV, respectez ces règles de syntaxe.
Sections
Les sections d'une application, d'une procédure mémorisée et d'un fichier
définissent le contexte de chaque actif à importer dans le catalogue.
Vous devez répertorier les sections dans le fichier CSV dans la séquence
spécifiée de la source de données étendue, en commençant par le niveau
supérieur. La séquence de la section est indiquée dans le tableau suivant.
Par exemple, le fichier CSV d'une application comporte une section pour
les actifs d'application, suivie de sections pour les actifs de type d'objet, les
actifs de méthode, les actifs de paramètre d'entrée et les actifs de valeur de
sortie. Si, à la place de cette séquence, vous placez la section de type
d'objet avant la section de l'application, le contexte d'un actif de type
d'objet désigne un actif d'application qui n'a pas encore été créé dans le
catalogue. Par conséquent, cette ligne de la section Type d'objet n'est pas
importée.
Pour chaque ligne, entrez le nom de la section au format suivant :
+++ nom_section - Begin +++
+++ nom_section - End +++

où nom_section correspond à la source de données étendue à importer.
Le tableau suivant répertorie les noms des sections et leur séquence dans le
fichier CSV.
Tableau 31. Noms des sections et leur séquence dans le fichier CSV
Type principal de source
de données étendue à
importer

Valeur de nom_section et séquence des sections dans le fichier
CSV

Application

1. Application
2. Type d'objet
3. Méthode
4. Les sections suivantes peuvent figurer dans n'importe
quelle séquence :
v Paramètre d'entrée
v Valeur de sortie

Chapitre 5. Gouvernance des données

143

Tableau 31. Noms des sections et leur séquence dans le fichier CSV (suite)
Type principal de source
de données étendue à
importer
Définition de procédure
mémorisée

Valeur de nom_section et séquence des sections dans le fichier
CSV
1. Définition de procédure mémorisée
2. Les sections suivantes peuvent figurer dans n'importe
quelle séquence :
v Paramètre In
v Paramètre Out
v Paramètre Inout
v Colonne résultat

Fichier

Fichier

Assurez-vous d'insérer un espace avant et après le signe moins (-), entre les
signes plus (+++) et nom_section et entre Begin et les signes plus.
N'insérez pas de lignes vides dans une section.
Il n'y a pas limite de nombre de lignes dans chaque section.
Le nom de la source de données étendue n'est pas sensible à la casse. Par
exemple, les noms myApp1 et MYAPP1 désignent le même actif.
Colonnes et en-têtes de colonne
Les colonnes de toutes les sections doivent figurer dans cette séquence :
1. Nom de la source de données étendue
Une valeur est obligatoire dans cette zone. Si aucun nom n'est
répertorié, la ligne est ignorée.
N'utilisez pas les caractères spéciaux suivants dans le nom : , " [ ] '.
2. Parents de la source de données étendue, le cas échéant
Les sections Application, Définitions de procédure mémorisée et Fichier
ne comportent pas cette colonne.
Toutes les autres sections comprennent une colonne pour chacune des
sections parent associées, selon son contexte. Par exemple, la section
d'un actif de paramètre d'entrée comporte trois colonnes pour les
parents : application, type d'objet et méthode. La section d'un actif de
paramètre In comporte une colonne pour son parent, définition de
procédure mémorisée.
Si aucune valeur n'est répertoriée dans une colonne parent ou si la
valeur ne correspond pas au type de source de données étendue, la
ligne est ignorée. Par exemple, dans une section de méthode, MyApp1
figure dans la colonne Nom, la colonne Type d'objet est vide et
NewMethodTest figure dans la colonne Méthode. Cette ligne est
ignorée lors de l'importation car une méthode doit avoir un parent de
type d'objet.
3. Description
Une valeur est facultative dans cette zone. Il s'agit de la dernière
colonne de chaque section.
Les en-têtes de colonne sont obligatoires et doivent figurer sur la ligne
immédiatement après la ligne Begin d'une section.
Ne modifiez pas le nom des en-têtes de colonne et ne supprimez aucune
colonne.
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Commentaires
v Pour inclure un commentaire dans une ligne, insérez un astérisque (*).
La ligne entière est ignorée lors de l'importation.
v Insérez un astérisque uniquement au début de la ligne. N'insérez pas de
commentaires dans une ligne.
v Vous pouvez inclure des lignes vides entre des sections pour faciliter la
lecture du fichier CSV. Vous n'avez pas besoin d'astérisque si la ligne
entière est vide.
Caractères spéciaux et support de langue
Virgules
Si vous créez un fichier CSV au lieu de modifier un modèle, la
virgule (,) est le seul délimiteur accepté.
Guillemets
Des guillemets (") sont obligatoires si la valeur d'une zone
comprend des caractères non alphanumériques, tels que des
symboles mathématiques ou des virgules. Par exemple, la valeur
suivante dans la zone Description doit être incluse entre guillemets
en raison de la présence de virgules à l'intérieur : "Voici la
première description, la description intermédiaire et la
dernière description de l'application."
Si le texte comporte des guillemets, ils doivent être insérés entre
guillemets (" " ").
Si la valeur d'une zone ne comprend pas de caractères non
alphanumériques, les guillemets sont supprimés lors de
l'importation.
Les guillemets simples (') ne sont pas valides et la ligne est ignorée
lors de l'importation.
Support de langue
Le fichier CSV doit être en code UTF-8 ou ANSI pour être
compatible avec toutes les langues.
Vous pouvez entrer la valeur d'une zone en n'importe quelle
langue, mais ne changez pas les en-têtes de colonne et de section.
Les en-têtes doivent rester en anglais.

Exemple
La figure suivante illustre un fichier CSV qui importe des sources de données
étendues d'application dans le catalogue.
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Figure 3. Exemple de fichier CSV qui importe des sources de données étendues
d'application

Le type d'actif, le nom et le contexte des sources de données étendues importées
sont répertoriés dans le tableau suivant. Les sources de données étendues sont
importées dans le catalogue dans la séquence dans laquelle elles sont répertoriées
dans le tableau.
Tableau 32. Type d'actif, nom et contexte des sources de données étendues importées
Type d'actif de
source de données
étendue

Nom de la source de données étendue à
importer

Application

CRM

Type d'objet

CustomerRecord

CRM

Méthode

ReadCustomerName

CRM.CustomerRecord

ReturnCustomerRecordData

CRM.CustomerRecord

Paramètre d'entrée

CustomerID

CRM.CustomerRecord.ReadCustomerName

Valeur de sortie

FullName

CRM.CustomerRecord.ReturnCustomerRecordData

Contexte de la source de données étendue à importer

Tâches associées:
«Importation de sources de données étendues», à la page 138
Vous pouvez importer des fichiers au format CSV (Comma-Separated Value)
comprenant plusieurs sources de données. Vous pouvez synchroniser les sources
de données importées avec les sources identiques susceptibles d'exister dans le
catalogue.
Référence associée:
«Description, contexte et identité des types d'actif», à la page 113
Chaque type d'actif informationnel comporte sa propre chaîne d'identité qui
contient les actifs nécessaires pour identifier l'actif dans le catalogue. Le contexte et
la chaîne d'identité d'un actif informationnel sont utilisés dans les fichiers
d'importation des sources de données étendues et des documents de mappage
d'extension.

Extension de flux de données à l'aide de la commande istool
Vous pouvez importer des documents de mappage d'extension et des actifs de
source de données étendue dans le catalogue à l'aide de la commande istool.
Vous pouvez également supprimer ces éléments du catalogue avec cette
commande.
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Information associée:
Actifs d'InfoSphere Information Governance Catalog

Gestion du flux de données
Vous devez préparer des métadonnées pour l'analyse et configurer des actifs à
inclure ou exclure dans les rapports de lignage. Ces actions optimisent la qualité et
la complétude du flux de données dans votre rapport de lignage.

Préparation des métadonnées en vue de leur analyse
Vous devez préparer les métadonnées afin d'optimiser la qualité et la complétude
de vos rapports de lignage.

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'administrateur d'actifs informationnels Information
Governance Catalog.
Vérifiez que les variables d'environnement au niveau du projet sont à jour pour
chaque projet. Si les projets détiennent des variables nouvelles ou modifiées,
importez-les dans le catalogue.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs projets ou travaux de transformation
pour le lignage. Seuls les travaux ou ressources de données implémentées qui ont
fait l'objet de modification depuis l'analyse précédente sont analysés. Par
conséquent, les analyses ultérieures d'un même projet prennent moins de temps
que la première analyse. Le lignage n'a aucune incidence sur les projets de
transformation qui ne sont pas sélectionnés. L'analyse de lignage s'effectue au
niveau de l'intervalle d'interrogation que vous avez défini.
Pour optimiser les résultats de votre lignage, importez toutes les sources de
données nécessaires et concevez vos travaux pour garantir que toutes les
métadonnées soient disponibles.

Procédure
1. Configurez les types d'actif pour les rapports de lignage métier.
2. Importez les variables d'environnement au niveau du projet. Exécutez le script
d'importation tous les jours ou lorsque les projets ont des variables nouvelles
ou modifiées.
3. Importez les métadonnées des sources qui n'existent pas dans le catalogue.
a. Choisissez le pont à utiliser pour l'importation.
b. Créez ou éditez les documents de mappage d'extension pour mapper les
actifs source aux actifs cible.
c. Importez les sources de données étendues qui ne figurent pas dans le
catalogue.
4. Mappez les objets de connexion de données à une base de données. Cette étape
mappe les objets de connexion de données référencés, par exemple le nom de la
source de données (DSN) ou le nom de serveur, à un hôte ou un actif de base
de données importé.
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5. Définissez les schémas de base de données comme étant identiques. Cette étape
élimine les doublons de schémas de base de données dans le rapport de
lignage.
6. Configurez les filtres de lignage. Cette étape crée des filtres de lignage pour
affiner la liste d'actifs et de leurs flux de données qui s'affichent dans vos
rapports de lignage.
Concepts associés:
«Conception de travaux InfoSphere DataStage pour un lignage optimal», à la page
35
Concevez vos travaux IBM InfoSphere DataStage pour garantir que les
métadonnées complètes sont disponibles pour les rapports de lignage dans IBM
InfoSphere Information Governance Catalog.
Tâches associées:
«Calcul et allocation de mémoire», à la page 73
Pour garantir le fonctionnement effectif d'IBM InfoSphere Information Governance
Catalog sans dégradation de performances, vous devez calculer et allouer la
quantité de mémoire appropriée à ce composant.
«Configuration du répertoire pour les résultats de requêtes et de recherches
temporaires», à la page 75
Vous devez configurer le répertoire d'IBM InfoSphere Information Governance
Catalog pour gérer un grand nombre de résultats de recherches et de requêtes.
«Importation de variables d'environnement au niveau du projet», à la page 149
Vous devez importer des variables d'environnement à partir de projets IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage dans le catalogue. Le lignage utilise ces
variables pour identifier les ressources de données implémentées.

Configuration des types d'actif pour les rapports de lignage
Vous pouvez sélectionner les actifs à inclure ou exclure dans vos rapports de
lignage de données et de lignage métier pour les rendre plus significatifs pour
l'utilisateur.

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'administrateur d'actifs informationnels Information
Governance Catalog.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les rapports de lignage peuvent inclure des travaux et des types d'actif de
spécification de mappage. Vous pouvez configurer leurs actifs de sorte à les exclure
des rapports de lignage de données. Vous pouvez également définir le travail pour
utiliser la valeur d'inclusion ou d'exclusion à partir du projet de transformation
associé et la spécification de mappage pour utiliser la valeur du projet de mappage
associé.
Les rapports de lignage métier peuvent inclure certains types d'actif, par exemple
application, rapport BI (Business Intelligence) et fichier de données. Par défaut,
tous les actifs de ces types sont inclus dans les rapports de lignage métier. Vous
pouvez les exclure des rapports de lignage métier.
Seuls les actifs dont la propriété Inclure pour le lignage ou Inclure pour le lignage
métier est définie avec True sont utilisés dans les relations de lignage. Si un type
d'actif est exclus ou inclus dans un rapport de lignage, les enfants de ce type
d'actif le sont également.
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Procédure
Cliquez sur Catalogue.
Cliquez sur Actifs informationnels.
Sélectionnez le type d'actif à afficher.
Dans la fenêtre Parcourir, sélectionnez les actifs à inclure ou exclure dans les
rapports de lignage. Cliquez sur Editer.
5. Si vous avez sélectionné plusieurs actifs, dans la fenêtre Edition par lots,
sélectionnez la case à cocher Inclure pour le lignage ou Inclure pour le
lignage métier. Cliquez sur Suivant. Si vous avez sélectionné un seul actif,
développez Informations de lignage.
6. Configurez le paramètre dans la liste Inclure pour le lignage ou Inclure pour
le lignage métier.
1.
2.
3.
4.

Conseil : Pour confirmer que les types d'actif et les actifs enfant associés sont
correctement inclus ou exclus dans les rapports de lignage, créez une requête
basée sur le type d'actif. Pour le lignage de données, sélectionnez les propriétés
Inclure pour le lignage et Hérite le paramètre de lignage. Pour le lignage
métier, sélectionnez la propriété Inclure pour le lignage métier. Une liste de
tous les actifs de ce type et la valeur des propriétés associées s'affichent.
Concepts associés:
«Rapports de lignage de données et de lignage métier», à la page 160
Les rapports de lignage de données présentent le mouvement des données au sein
d'un travail ou de plusieurs travaux. Ces rapports montrent également l'ordre des
activités dans l'exécution d'un travail. Les rapports de lignage métier présentent
une vue réduite du lignage sans les informations détaillées dont l'utilisateur métier
n'a pas besoin. Les rapports d'analyse d'impact montrent les dépendances entre les
actifs.
Référence associée:
«Types d'actif inclus dans des rapports de lignage et d'analyse», à la page 159
Certains types d'actif peuvent être inclus dans les rapports de lignage de données,
de lignage métier et d'analyse d'impact. Lorsque vous incluez ou excluez un type
d'actif dans un rapport, les actifs enfant de ce type d'actif en sont également inclus
ou exclus.

Importation de variables d'environnement au niveau du projet
Vous devez importer des variables d'environnement à partir de projets IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage dans le catalogue. Le lignage utilise ces
variables pour identifier les ressources de données implémentées.

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'administrateur d'actifs informationnels Information
Governance Catalog.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Par défaut, les fichiers script permettant d'importer les variables d'environnement
sont installés dans les répertoires suivants :
v Sur les systèmes Microsoft Windows : \IBM\InformationServer\ASBNode\bin
v Sur les systèmes UNIX et Linux : opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
Vous pouvez transférer les paramètres pour le fichier script avec l'une des
méthodes suivantes :
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v Saisir les paramètres sur la ligne de commande.
v Utiliser les paramètres figurant dans le fichier de configuration, runimport.cfg.
Par défaut, ce fichier de configuration est automatiquement installé avec IBM
InfoSphere DataStage dans les répertoires suivants :
– Sur les systèmes Microsoft Windows : \IBM\InformationServer\ASBNode\conf
– Sur les systèmes UNIX et Linux : opt/IBM/InformationServer/ASBNode/conf
Si vous utilisez ce fichier de configuration, vérifiez que les paramètres de ce
fichier sont corrects. Vous pouvez éditer ce fichier, mais le contenu est chiffré dès
que vous l'avez déjà utilisé pour importer des variables d'environnement au
niveau du projet.
Vous pouvez utiliser un planificateur acquis auprès d'un fournisseur pour importer
automatiquement des variables d'environnement.

Procédure
Sur l'ordinateur où vous avez installé IBM InfoSphere Information Governance
Catalog, exécutez le script pour votre système d'exploitation :
Sur ce système d'exploitation

Effectuez cette action

Microsoft Windows

Dans une fenêtre d'invite de commande, à
partir du répertoire ASBNode\bin, exécutez
la commande suivante :
v Pour utiliser les paramètres de ligne de
commande :
ProcessEnvVariables.bat
-directory NomProjet
-domain NomHôtePourAuthentification
-port NuméroPort
-username Utilisateur
-password MotdePasse
v Pour utiliser un fichier de configuration :
ProcessEnvVariables.bat
-directory NomProjet
-config CheminRép
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Sur ce système d'exploitation

Effectuez cette action

UNIX ou Linux

Dans l'interpréteur de commandes, à partir
du répertoire ASBNode/bin, exécutez la
commande suivante :
v ./ProcessEnvVariables.sh
-directory NomProjet
-domain NomHôtePourAuthentification
-port NuméroPort
-username Utilisateur
-password MotdePasse
v Pour utiliser un fichier de configuration :
./ProcessEnvVariables.sh
-directory NomProjet
-config CheminRép
Remarque : Si vous insérez le signe dièse
(#) dans l'un des paramètres, le reste de la
ligne de commande après ce signe est traité
comme un commentaire et ignoré.

Les paramètres de ligne de commande suivants peuvent être utilisés :
-config | -c CheminRép
Indique le chemin d'accès complet ou relatif au fichier de configuration sur
votre système. Ce fichier peut également contenir le nom d'utilisateur, le mot
de passe, le domaine et les paramètres de port. Utilisez ce paramètre si vous
utilisez un fichier de configuration.
-directory | -dir NomProjet
Indique le nom et le chemin du projet IBM InfoSphere DataStage à partir
duquel sont importées les variables d'environnement. Le chemin peut être un
chemin d'accès complet ou relatif.
-domain | -dom NomHôtePourAuthentification
Indique le nom du serveur sur lequel est installé IBM InfoSphere Information
Server.
-username | -u Utilisateur
Indique le nom du compte d'un utilisateur disposant du rôle d'administrateur
d'actifs informationnels Information Governance Catalog.
-password | -p MotdePasse
Indique le mot de passe correspondant au compte indiqué dans le paramètre
-username.
-authfile | -af
Indique le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte d'un utilisateur
disposant du rôle d'administrateur d'actifs informationnels Information
Governance Catalog.
-port NuméroPort
Indique le numéro de port affecté à la Console Web IBM InfoSphere
Information Server.
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Exemple
Ce script de commandes sur les systèmes UNIX importe des variables
d'environnement à partir d'un projet nommé myProject :
./ProcessEnvVariables.sh -directory ../../server/projects/myProject
-domain Main_Srv -username fred -password fredpwd -port 9443

Ce script de commandes sur les systèmes Microsoft Windows utilise le domaine, le
nom d'utilisateur, le mot de passe et les paramètres de port figurant dans le fichier
de configuration :
ProcessEnvVariables.bat -directory ..\..\server\projects\myProject
-config C:\IBM\InformationServer\ASBNode\conf\runimport.cfg

Composants d'analyse de lignage
En analysant les métadonnées de conception et les métadonnées opérationnelles, le
lignage permet de définir des relations entre étapes, tables de base de données et
vues de base de données. Une fois ces relations définies, IBM InfoSphere
Information Governance Catalog peut fournir des rapports de lignage.
L'administrateur d'actifs de lignage Information Governance Catalog exécute des
tâches pouvant optimiser les résultats du lignage.
Lorsque l'étape cible d'un travail est mise en correspondance avec l'étape source du
travail suivant, les rapports de lignage affichent l'analyse inter-travaux. Lorsque les
vues sont mises en correspondance avec les tables de leur base de données source,
InfoSphere Information Governance Catalog affiche les relations dans le rapport de
lignage. De plus, lorsque vous affichez les détails d'un actif, les liens vers d'autres
actifs sont affichés.
Le lignage fonctionne avec des étapes qui se connectent aux bases de données et
aux fichiers de données. Vous pouvez effectuer une liaison manuelle pour définir
les relations d'étapes qui ne sont pas prises en charge.

Composants d'analyse
Le lignage procède aux analyses suivantes :
Analyse de conception : Etape - source de données - étape
Analyse toutes les étapes prises en charge dans les projets sélectionnés. Les
étapes sont mappées aux sources de données précédemment importées
(telles que, tables de base de données, vues, structures de fichier de
données, IDoc et Netezza) lorsque les valeurs des propriétés ou des
paramètres de l'étape correspondent à l'une des sources de données
suivantes :
v Le nom de la table de base de données et le nom de sa base de données
v Le nom de la structure de fichier de données et le nom de son fichier de
données
Les colonnes qui sont définies dans les étapes sont mises en
correspondance avec les zones de base de données ou les zones de fichier
de données lorsque les noms de colonne correspondent.
Dans une étape, les utilisateurs peuvent générer du code SQL par défaut
ou définir des instructions SQL personnalisées pour effectuer des
opérations de lecture et d'écriture dans les sources de données. Le service
d'analyse fait une analyse syntaxique de toutes les instructions SQL afin
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d'extraire les informations sur le schéma, le propriétaire, les tables de base
de données et les colonnes, puis les mappent aux tables partagées
précédemment importées.
Analyse opérationnelle : Etape - source de données - étape
Cette analyse est identique à l'analyse de conception correspondante,
excepté que les valeurs d'exécution opérationnelles sont utilisées à la place
des valeurs de conception de travail pour faire correspondre les étapes aux
sources de données.
Analyse opérationnelle : Etape - Etape
Cette analyse est identique à l'analyse de conception correspondante,
excepté que les valeurs d'exécution opérationnelles sont utilisées à la place
des valeurs de conception de travail pour faire correspondre les étapes à
d'autres étapes.

Génération d'un fichier ISX pour importer des actifs de type base
de données, fichier de données, rapport BI et modèle BI à partir
de la ligne de commande
Utilisez la commande istool workbench generate pour générer un fichier au
format ISX (Asset Interchange) à partir d'un fichier d'importation au format CSV
(Comma-Separated Value).

Objectif
Utilisez cette commande pour créer un fichier d'importation au format ISX à partir
d'un fichier au format CSV. Vous générez un fichier au format ISX pour importer
par la suite des actifs de type base de données, fichier de données, rapport BI et
modèle BI. Cette commande n'importe pas le fichier ISX généré.

Conditions requises
v Le fichier d'importation CSV doit respecter la syntaxe correcte. Pour télécharger
des modèles de fichiers CSV pour les actifs de type base de données, fichier de
données et rapport BI, voir cette note technique.
v Vous devez disposer des droits permettant d'écrire et de créer dans le répertoire
du fichier ISX.
v Vous devez disposer du rôle d'administrateur ou d'utilisateur d'actifs
informationnels Information Governance Catalog.
v Le composant Information Server ISTool Framework d'IBM Information Server
Manager doit être installé au niveau d'exécution de la commande istool. La
version d'ISTool Framework doit être la même que celle d'IBM InfoSphere
Information Governance Catalog.
v Exécutez la commande à partir du niveau moteur ou client.

Syntaxe de la commande
La méthode d'exécution préférée de cette commande consiste à l'exécuter dans la
fenêtre de ligne de commande istool. Si vous exécutez cette commande dans la
fenêtre de ligne de commande de votre système d'exploitation ou dans des scripts,
vous devez ajouter istool avant le nom de la commande.
istool> workbench generate
paramètres d’authentification
-input fichier_CSV_entrée
paramètres_archivenom_archive
-log fichier_journal]
[paramètres génériques]
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Paramètres
Ces paramètres sont spécifiques à la commande workbench generate. Pour
connaître les paramètres d'authentification et les paramètres génériques, voir la
liste des paramètres courants d'istool.
-input | -i fichier_CSV_entrée
Indique le chemin complet ou relatif et le nom du fichier CSV à utiliser pour
générer le fichier ISX. Vous pouvez spécifier le chemin de répertoire d'un seul
fichier ou le chemin d'un répertoire comportant plusieurs fichiers CSV.
-log | -l fichier_journal
Indique le chemin complet ou relatif et le nom du fichier journal. Si le fichier
journal existe, la sortie de l'exécution est ajoutée à la suite. S'il n'existe pas, le
fichier journal est créé.

Sortie
La valeur de retour 0 indique une exécution réussie ; toute autre valeur indique un
échec. La cause de l'échec est affichée dans un message d'écran.
Pour obtenir des détails supplémentaires, voir le fichier journal du système dans
l'un des répertoires suivants :
Pour l'environnement du système d'exploitation Microsoft Windows
C:\Documents and Settings\nom_utilisateur\istool_workspace\
.metadata\.log
où nom_utilisateur correspond au nom du compte de système d'exploitation
de l'utilisateur qui exécute cette commande.
Pour l'environnement du système d'exploitation UNIX ou Linux
rép_base_utilisateur/nom_utilisateur/istool_workspace/.metadata/.log
où rép_base_utilisateur est le répertoire racine de tous les comptes utilisateur
et nom_utilisateur le nom du compte de système d'exploitation de
l'utilisateur qui exécute cette commande.

Exemple
Cette commande exécute la commande generate pour créer un fichier
d'importation ISX à partir du fichier CSV C:\IBM\InformationServer\imports\
DB.csv :
istool> workbench generate
-dom mysys
-u myid -p mypassword
-i C:\IBM\InformationServer\imports\DB.csv
-a C:\IBM\InformationServer\imports
-l C:\IBM\InformationServer\logs

Mappage d'objets de connexion de données à une base de
données
Vous pouvez mapper des objets de connexion de données dans un actif d'hôte ou
de base de données importé. De ce fait, le nom de la base de données est utilisé à
la place des objets de connexion de données dans les rapports de lignage.

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'administrateur d'actifs informationnels Information
Governance Catalog.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les travaux d'IBM InfoSphere DataStage utilisent des étapes de connecteur pour
effectuer des opérations de lecture et d'écriture dans une source de données.
L'étape de connecteur définit les objets de connexion, tels que l'URL, le nom du
serveur, le nom de la base de données, les données d'identification de l'utilisateur
et les instructions SQL nécessaires pour accéder à la source de données. Vous
pouvez définir un mappage entre les objets de connexion de données dans un actif
d'hôte ou de base de données importé. Le lignage utilise ces informations pour
créer une relation entre les étapes de connecteur et les sources de données.
Vous pouvez mapper un objet de connexion de données à un hôte ou une base de
données. De même, vous pouvez identifier un objet de connexion de données
comme mappage préféré. L'objet de connexion de données préféré est utilisé dans
les rapports de lignage.

Procédure
1. Cliquez sur Administration.
2. Développez Gestion des actifs informationnels.
3. Cliquez sur Mappage de connexion de données.
4. Dans la fenêtre Connexions de données, sélectionnez la connexion de données
que vous voulez mapper à une base de données, puis cliquez sur Editer.
5. Développez Relations de connexion de données, puis définissez l'objet de
connexion de données dans l'une des étapes suivantes :
a. Pour marquer l'objet comme étant identique à d'autres objets, ajoutez les
objets dans la zone Identique aux connexions de données, puis cliquez sur
Sauvegarder.
b. Pour sélectionner l'un des objets identiques comme connexion de données
préférée, sélectionnez un objet dans la liste Connexion de données préférée.
c. Pour mapper un objet de connexion de données à une base de données,
sélectionnez une base de données dans la liste Lié à la base de données.
6. Cliquez sur Sauvegarder.

Définition de schémas de base de données comme étant
identiques
Vous pouvez définir que deux ou plusieurs schémas de base de données sont
identiques. Cette action peut s'avérer nécessaire lorsque la même ressource de
données est importée dans le catalogue par des moyens différents, par exemple par
un connecteur et un pont. Les tables et les zones de base de données comprises
dans ces schémas de base de données sont également marquées comme étant
identiques lorsque leurs noms correspondent.

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'administrateur d'actifs informationnels Information
Governance Catalog.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Cette relation de schémas de base de données identiques s'affiche avec Identique
aux schémas de base de données sur la page Détails des schémas de base de
données définis.
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Par exemple, IBM InfoSphere Metadata Asset Manager peut importer dans le
catalogue Schema1 de la base de données DW sur l'hôte DataServer et Schema1 de
la base de données DW sur l'hôte BIServer. IBM InfoSphere Information Analyzer
peut importer Schema1 de la base de données DW sur l'hôte ProdDOS. Ces trois
schémas de base de données existent sous forme d'entités distinctes dans le
catalogue sauf si vous spécifiez qu'ils sont identiques.

Procédure
Cliquez sur Catalogue.
Cliquez sur Actifs informationnels.
Dans le panneau Parcourir les listes, cliquez sur Schémas de base de données.
Sélectionnez le schéma de base de données que vous voulez marquer comme
identique à un autre schéma de base de données, puis cliquez sur Editer.
5. Développez Informations de lignage et définissez le schéma de base de
données identique en procédant comme suit :
a. Pour marquer un schéma de base de données comme identique à d'autres
schémas de base de données, ajoutez le schéma de base de données dans la
zone Identique aux schémas de base de données, puis cliquez sur
Sauvegarder.
b. Facultatif : Pour sélectionner l'un des schémas de base de données comme
schéma de base de données préféré, sélectionnez un schéma de base de
données dans la liste Schéma de base de données préféré. Si vous
sélectionnez un schéma de base de données comme schéma préféré, il
s'affiche dans un rapport de lignage. Autrement, tous les schémas
identiques s'affichent dans le rapport de lignage.
1.
2.
3.
4.

6. Cliquez sur Sauvegarder.

Gestion des filtres de lignage
Vous pouvez créer, éditer, supprimer, importer et exporter des filtres de lignage
pour affiner la liste des actifs affichés dans vos rapports de lignage.

Avant de commencer
v Vous devez disposer du rôle d'administrateur d'actifs informationnels
Information Governance Catalog.
v Vous devez connaître les actifs que vous voulez exclure de votre rapport de
lignage. En outre, vous devez savoir si l'exclusion concerne uniquement les actifs
ou les actifs et leurs flux de données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez éditer, importer et exporter un filtre de lignage à la fois. Vous pouvez
supprimer plusieurs filtres de lignage simultanément.
Un filtre de lignage peut être utilisé par n'importe quel utilisateur disposant du
rôle approprié. Votre rôle détermine les actions de filtre de lignage que vous
pourrez exécuter dans l'interface.

Procédure
1. Cliquez sur Administration.
2. Développez Gestion des actifs informationnels, puis cliquez sur Filtres de
lignage.
3. Dans la fenêtre Filtres de lignage, exécutez l'une des tâches suivantes :
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Pour effectuer cette tâche
Créer un filtre de lignage

Procédez comme suit
1. Cliquez sur Nouveau.
2. Dans la fenêtre Nouveau filtre de
lignage, saisissez un nom de filtre.
Sélectionnez l'orientation du flux de
données relative à l'actif que vous
souhaitez dans votre rapport de
lignage. Par exemple, vous souhaitez
peut-être voir les données provenant
d'un actif sélectionné ou les données à
destination d'un actif sélectionné.
L'autre possibilité consiste à voir les
flux entrant et sortant de l'actif
sélectionné.
3. Développez Exclusions de type d'actif.
Cliquez sur la zone Sélectionner un
type d'actif et sélectionnez un type
d'actif à exclure de votre rapport de
lignage.
4. Dans la fenêtre Exclusions, effectuez
l'une ou les deux actions suivantes :
v Cliquez sur l'onglet Masquer les
actifs pour exclure les actifs du
rapport de lignage. Les flux de
données ne sont pas interrompus
dans les actifs exclus.
v Cliquez sur l'onglet Masquer les
actifs et leurs flux pour exclure les
actifs et leurs flux de données du
rapport de lignage.
5. Dans l'un ou dans les deux onglets,
procédez comme suit pour indiquer
chaque actif à exclure :
v Dans le panneau de droite, cliquez
sur le bouton représentant une flèche
vers le bas
pour ajouter une
sous-propriété ou une propriété.
v Dans la liste Propriétés disponibles,
cliquez deux fois sur un attribut ou
un actif associé. L'attribut ou l'actif
associé sélectionné s'affiche dans le
panneau de droite. Indiquez les
valeurs de chaque nouvelle propriété
ou sous-propriété.
6. Cliquez sur Sauvegarder.

Editer un filtre de lignage

1. Sélectionnez la case à cocher en regard
du filtre de lignage que vous voulez
modifier, puis cliquez sur Editer.
2. Dans la fenêtre Editer un filtre de
lignage, effectuez vos modifications,
puis cliquez sur Sauvegarder. Si vous
modifiez le nom du filtre de lignage, le
filtre de lignage d'origine est remplacé.
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Pour effectuer cette tâche

Procédez comme suit

Supprimer un filtre de lignage

Sélectionnez la case à cocher en regard du
filtre de lignage que vous voulez
supprimer, puis cliquez sur Supprimer.

Importer un filtre de lignage

1. Cliquez sur Importer.
2. Dans la fenêtre Importer des filtres de
lignage, recherchez et sélectionnez un
fichier au format WBQ (Workbench
Query). Cliquez sur Ouvrir, puis
cliquez sur Importer.

Exporter un filtre de lignage

1. Sélectionnez la case à cocher en regard
du filtre de lignage que vous voulez
exporter, puis cliquez sur Exporter.
2. Accédez au répertoire dans lequel
sauvegarder le filtre de lignage, puis
cliquez sur Sauvegarder.

Détection des relations de lignage
Dans un nombre très limité de cas, vous pouvez détecter manuellement les
relations de lignage de types d'actif spécifiques.

Avant de commencer
v Vous devez disposer du rôle d'administrateur d'actifs informationnels
Information Governance Catalog.
v Les actifs dont vous voulez détecter les relations de lignage doivent être définis
avec la valeur True pour Inclure pour le lignage.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez détecter les relations de lignage dans les types d'actif suivants :
v Projet de transformation et travaux et étapes associés
v Travaux et étapes associées
v Vues et tables de base de données associées
Vous pouvez détecter les relations de lignage manuellement dans les instances
suivantes :
v Vous devez valider un travail après avoir appliqué un correctif.
v Après un arrêt du système, si les travaux ou les nouvelles métadonnées
opérationnelles ajoutées récemment n'ont pas été évalués complètement.
Bien que vous puissiez détecter les relations de lignage manuellement, ces relations
sont automatiquement détectées en fonction de l'intervalle d'interrogation défini.

Procédure
1. Cliquez sur Catalogue.
2. Cliquez sur Actifs informationnels.
3. Cliquez sur le type d'actif comportant les actifs dont vous voulez détecter les
relations de lignage.
4. Dans la page Parcourir du type d'actif, sélectionnez les actifs et cliquez sur
Détecter les relations de lignage.
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Rapports de lignage de données et de lignage métier
Vous pouvez créer des rapports qui analysent le flux de données des sources de
données, via des travaux et des étapes et dans les bases de données, les fichiers de
données et les rapports BI (Business Intelligence). En outre, vous pouvez créer des
rapports de lignage métier qui affichent uniquement le flux des données, sans tous
les détails mentionnés dans un rapport de lignage de données complet.

Types d'actif inclus dans des rapports de lignage et d'analyse
Certains types d'actif peuvent être inclus dans les rapports de lignage de données,
de lignage métier et d'analyse d'impact. Lorsque vous incluez ou excluez un type
d'actif dans un rapport, les actifs enfant de ce type d'actif en sont également inclus
ou exclus.

Rapports de lignage de données, de lignage métier et d'analyse
d'impact
Pour voir si un type d'actif et ses enfants peuvent être inclus dans des rapports de
lignage métier, accédez à la page Détails de l'actif. Si la propriété Inclure pour le
lignage métier a la valeur True, l'actif peut être inclus dans les rapports de lignage
métier.
Vous pouvez exécuter des rapports de lignage de données, de lignage métier et
d'analyse d'impact sur les types d'actif suivants et leurs enfants.
Tableau 33. Rapports de lignage et d'analyse d'impact sur les actifs et les actifs enfant
successifs
Actif

Actifs enfant successifs

Application (source de données
étendue)

v Type d'objet > méthode > paramètre d'entrée

Business intelligence (BI)

v Modèle BI > Collection BI > Membre de collection
BI

v Type d'objet > méthode > valeur de sortie

v Rapport BI > Requête BI > Elément de requête BI
Base de données

v Schéma > table de base de données > colonne de
base de données
v Schéma > vue > colonne de base de données

Fichier de données

v Structure de fichier de données > zone de fichier de
données
v Structure de fichier de données Amazon S3 > zone
de fichier de données Amazon S3

Fichier (source de données
étendue)

Aucun

Définition de procédure mémorisée v Paramètre In
(source de données étendue)

v Paramètre Out
v Paramètre Inout
v Colonne résultat

Rapports de lignage de données et d'analyse d'impact
Vous pouvez exécuter des rapports de lignage de données et d'analyse d'impact
sur les actifs suivants :
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Tableau 34. Rapports de lignage de données et d'analyse d'impact sur ces actifs et leurs
actifs enfant successifs
Actif

Actifs enfant successifs

Travail

v Etape > colonne d'étape

Mappage dans

Aucun

v Document de mappage
d'extension d'InfoSphere
Information Governance
Catalog
v Spécification de mappage
d'InfoSphere FastTrack
v Document de mappage d'IBM
InfoSphere Warehouse

Tâches associées:
«Exécution de rapports de lignage de données et de lignage métier», à la page 162
Vous pouvez exécuter des rapports de lignage combinant des informations
provenant de conceptions de travail, métadonnées opérationnelles et relations entre
les actifs définies par l'utilisateur. Vous pouvez voir le flux de données via des
actifs enfant spécifiques, par exemple, le flux de données via des colonnes de base
de données sélectionnées d'une table de base de données. Vous pouvez masquer
des actifs ou des actifs et leurs flux dans le rapport.
«Configuration des types d'actif pour les rapports de lignage», à la page 148
Vous pouvez sélectionner les actifs à inclure ou exclure dans vos rapports de
lignage de données et de lignage métier pour les rendre plus significatifs pour
l'utilisateur.

Rapports de lignage de données et de lignage métier
Les rapports de lignage de données présentent le mouvement des données au sein
d'un travail ou de plusieurs travaux. Ces rapports montrent également l'ordre des
activités dans l'exécution d'un travail. Les rapports de lignage métier présentent
une vue réduite du lignage sans les informations détaillées dont l'utilisateur métier
n'a pas besoin. Les rapports d'analyse d'impact montrent les dépendances entre les
actifs.
Lorsque vous exécutez des rapports, le lignage affiche des actifs informationnels
dans le cadre des objectifs de votre entreprise. Vous ne les voyez pas sous forme
de tables, colonnes, travaux ou étapes isolés mais comme parties intégrantes du
processus qui effectue des opérations d'extraction, de chargement, d'analyse, de
nettoyage, de transformation et de génération de rapports sur vos données.

Types de rapport
Vous pouvez exécuter les types de rapport suivants :
Lignage de données et analyse d'impact
Les rapports de lignage de données et d'analyse d'impact peuvent
présenter différents types d'informations :
v Flux de données entrant ou sortant d'un actif informationnel sélectionné,
via des étapes et des colonnes d'étape, via un ou plusieurs travaux, dans
les bases de données et les rapports BI (Business Intelligence).
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Par exemple, un rapport de lignage de données peut démarrer avec une
colonne de base de données lue par une étape dans un travail. Le
rapport peut montrer le flux de données suivant au niveau de la colonne
:
– Une étape du premier travail lit la colonne de base de données
– Les informations transitent par une ou plusieurs étapes du premier
travail jusqu'à ce que l'une des étapes écrive dans une table d'une
deuxième base de données
– Une étape d'un deuxième travail lit la colonne de base de données
dans la deuxième base de données
– Les informations transitent par une ou plusieurs étapes du deuxième
travail jusqu'à ce que l'une des étapes écrive dans une table d'une
troisième base de données
– Les données dans la colonne de base de données de la troisième base
de données sont capturées dans un rapport BI
v Flux de données entrant ou sortant d'un actif informationnel sélectionné
via un ou plusieurs travaux, via des tables de base de données, des vues
ou des structures de fichier de données et dans les rapports BI et les
opérations des services d'informations.
Par exemple, un rapport de lignage de données peut montrer quelles
sont les sources d'un rapport BI qui proviennent de trois travaux
distincts qui écrivent dans une seule table de base de données. Il peut
ensuite présenter la table liée à une collection de rapports BI utilisée par
le rapport BI.
v Ordre des activités dans une exécution de travail, y compris des tables
dans lesquelles les travaux effectuent des opérations de lecture et
d'écriture, ainsi que le nombre de lignes écrites ou lues. Vous pouvez
inspecter les résultats de chaque partie d'une exécution de travail en
explorant les activités de cette exécution pour voir les liens, les étapes et
les tables de base de données, ou les structures de fichier de données
dans lesquelles le travail effectue des opérations de lecture et d'écriture.
Par exemple, pour un travail simple, un rapport de lignage de données
peut montrer que la première activité a lu six lignes d'un fichier texte. Il
peut ensuite montrer que la deuxième activité a écrit six lignes dans une
table de base de données. Pour un travail plus complexe, le rapport de
lignage de données peut indiquer l'ordre des activités chargées de toutes
les opérations de lecture, d'écriture et de recherche.
Lignage métier
Les rapports de lignage métier présentent des flux de donnée uniquement
via les actifs informationnels qui ont été configurés pour être inclus dans
ces types de rapport. De plus, les rapports de lignage métier ne
comprennent pas de documents de mappage d'extension ou de travaux
provenant d'IBM InfoSphere DataStage and QualityStage.
Le rapport de lignage métier affiche les composants graphiques et textuels
uniquement pour les actifs source, cible et intermédiaires configurés pour
être inclus dans le lignage métier.
L'administrateur d'actifs informationnels Information Governance Catalog
configure les actifs informationnels affichés dans les rapports de lignage
métier. Un rapport est généré à partir du menu contextuel d'un actif
configuré pour le lignage métier. Le rapport est en lecture seule et vous ne
pouvez pas obtenir d'autres informations sur le flux de données ou sur les
actifs eux-mêmes.
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Un utilisateur d'IBM Glossary Anywhere, d'IBM InfoSphere Information
Governance Catalog et de programmes externes, tels qu'IBM Cognos, peut
créer un rapport de lignage métier pour un actif. L'utilisateur doit disposer
au moins du rôle Utilisateur Information Governance Catalog. Le rapport
s'affiche dans une nouvelle fenêtre du navigateur Web.
Tâches associées:
«Exécution de rapports de lignage de données et de lignage métier»
Vous pouvez exécuter des rapports de lignage combinant des informations
provenant de conceptions de travail, métadonnées opérationnelles et relations entre
les actifs définies par l'utilisateur. Vous pouvez voir le flux de données via des
actifs enfant spécifiques, par exemple, le flux de données via des colonnes de base
de données sélectionnées d'une table de base de données. Vous pouvez masquer
des actifs ou des actifs et leurs flux dans le rapport.
«Configuration des types d'actif pour les rapports de lignage», à la page 148
Vous pouvez sélectionner les actifs à inclure ou exclure dans vos rapports de
lignage de données et de lignage métier pour les rendre plus significatifs pour
l'utilisateur.

Exécution de rapports de lignage de données et de lignage
métier
Vous pouvez exécuter des rapports de lignage combinant des informations
provenant de conceptions de travail, métadonnées opérationnelles et relations entre
les actifs définies par l'utilisateur. Vous pouvez voir le flux de données via des
actifs enfant spécifiques, par exemple, le flux de données via des colonnes de base
de données sélectionnées d'une table de base de données. Vous pouvez masquer
des actifs ou des actifs et leurs flux dans le rapport.

Avant de commencer
Vous devez disposer d'un rôle de sécurité Information Governance Catalog, à
l'exception du rôle Utilisateur de base de glossaire Information Governance
Catalog.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les rapports de lignage de données peuvent afficher le flux d'informations à
destination ou en provenance d'un actif sélectionné ou le flux de données
unidirectionnel. Par défaut, les rapports comprennent les relations de conception,
les relations opérationnelles et les relations définies par l'utilisateur existant entre
les actifs. Les actifs en double ne sont pas affichés. Certains actifs peuvent
comporter des enfants. Voici des exemples d'actifs et des actifs enfant associés
pouvant être affichés dans un rapport de lignage de données :
Actif de travail dont les actifs enfant sont des étapes.
Vous pouvez voir le flux de données dans les étapes du travail en temps
réel.
Actif de table de base de données dont les enfants sont des colonnes de base de
données.
Vous pouvez afficher le flux de données via les colonnes de base de
données sélectionnées d'une table de base de données en temps réel. Les
liens relationnels entre les colonnes de base de données et d'autres actifs
sont redessinés. De plus, les noeuds des actifs qui ne figurent pas dans le
flux de données sont désactivés. Vous ne pouvez pas sélectionner d'actifs
enfant dans la nouvelle fenêtre du navigateur. Par exemple, si vous avez
d'abord sélectionné les colonnes de base de données DM_SORTKEY,
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DM_TIMESTAMP et DM_TXID dans une table de base de données, vous
ne pouvez pas sélectionner un sous-ensemble de ces colonnes de base de
données dans la table de base de données de ce nouveau rapport de
lignage.
Les rapports de lignage métier peuvent inclure uniquement certains types d'actif,
par exemple application, rapport BI (Business Intelligence) et fichier de données.
Par défaut, tous les actifs de ces types sont inclus dans les rapports de lignage
métier. L'administrateur d'actifs informationnels Information Governance Catalog
doit configurer les actifs à exclure du rapport de lignage métier. Vous ne pouvez
pas explorer un actif dans un rapport de lignage métier pour obtenir des
informations supplémentaires.
Dans les rapports de lignage de données et de lignage métier, vous pouvez
appliquer un filtre de lignage pour masquer des actifs ou pour masquer des actifs
et leurs flux, dans l'affichage.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un actif, puis cliquez sur l'icône
ou sur l'icône Lignage métier
.
Lignage de données
2. Dans la fenêtre Filtre de lignage, vous pouvez sélectionner un filtre pour affiner
les informations affichées dans le rapport de lignage. Vous pouvez sélectionner
l'orientation du flux de données à afficher dans le graphique, ainsi que les
types de relations d'analyse à afficher dans le rapport. Cliquez sur Exécuter le
lignage.
3. Facultatif : Dans le noeud d'un actif, cliquez sur le lien Sélectionner [une
colonne | une zone | un membre | un paramètre], le cas échéant, pour
contrôler le lignage de données via des actifs enfant spécifiques. Vous ne
pouvez pas sélectionner plus de cinq actifs enfant. Vous ne pouvez pas
sélectionner de colonnes dans un actif d'étape.
4. Facultatif : Dans le noeud d'un travail, cliquez sur le lien Développer pour voir
le flux de données entre les étapes comprises dans ce travail.
pour sauvegarder le texte
5. Facultatif : Cliquez sur l'icône Sauvegarder
dans la sous-fenêtre Inventaire ou pour sauvegarder tout le graphique dans un
fichier.
Le texte est sauvegardé dans un fichier au format PDF. Le graphique est
sauvegardé dans un fichier image au format JPEG.
Concepts associés:
«Rapports de lignage de données et de lignage métier», à la page 160
Les rapports de lignage de données présentent le mouvement des données au sein
d'un travail ou de plusieurs travaux. Ces rapports montrent également l'ordre des
activités dans l'exécution d'un travail. Les rapports de lignage métier présentent
une vue réduite du lignage sans les informations détaillées dont l'utilisateur métier
n'a pas besoin. Les rapports d'analyse d'impact montrent les dépendances entre les
actifs.
«Composants d'analyse de lignage», à la page 152
En analysant les métadonnées de conception et les métadonnées opérationnelles, le
lignage permet de définir des relations entre étapes, tables de base de données et
vues de base de données. Une fois ces relations définies, IBM InfoSphere
Information Governance Catalog peut fournir des rapports de lignage.
Référence associée:
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«Types d'actif inclus dans des rapports de lignage et d'analyse», à la page 159
Certains types d'actif peuvent être inclus dans les rapports de lignage de données,
de lignage métier et d'analyse d'impact. Lorsque vous incluez ou excluez un type
d'actif dans un rapport, les actifs enfant de ce type d'actif en sont également inclus
ou exclus.

Déplacement de données à l'aide d'InfoSphere Data Click
Vous pouvez copier des tables de base de données, des fichiers de données, des
dossiers de fichier de données et des compartiments Amazon S3 sélectionnés dans
le catalogue vers un système de fichiers répartis cible, tel que Hadoop Distributed
File System (HDFS) dans IBM InfoSphere BigInsights, en exécutant des activités
InfoSphere Data Click.

Avant de commencer
Vous devez disposer des rôles suivants pour exécuter des activités InfoSphere Data
Click :
v Auteur Data Click et Utilisateur Data Click
v Utilisateur de la suite
v Développeur DataStage
v Utilisateur Common Metadata
Votre compte utilisateur doit être affecté au projet InfoSphere DataStage par défaut
DataClick.
Vous devez disposer d'un rôle de sécurité Information Governance Catalog.

Procédure
1. Cliquez sur Catalogue.
2. Cliquez sur Actifs informationnels, puis sur Tables de base de données,
Fichiers de données, Dossiers de fichier de données ou Compartiments
Amazon S3.
3. Dans la liste des actifs, sélectionnez les actifs à déplacer, puis cliquez sur
InfoSphere Data Click. Pour déplacer un actif, cliquez avec le bouton droit de
. InfoSphere Data Click
la souris sur le nom de l'actif, puis sur l'icône
s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur.
4. Complétez les pages de l'assistant en indiquant le nom de l'activité, en
fournissant les informations de connexion de données pour la source et la cible
et en révisant les informations de la table Hive. Cliquez sur Terminer.
5. Cliquez sur Exécuter. L'activité est soumise pour traitement. Lorsque le travail
est traité, les données sont copiées à partir de la source que vous avez
sélectionnée et déplacées vers la cible que vous avez choisie.

Que faire ensuite
Après avoir exécuté une activité, vous pouvez fermer la fenêtre InfoSphere Data
Click et revenir à InfoSphere Information Governance Catalog. Pour rouvrir
InfoSphere Data Click afin d'afficher, de supprimer ou de vérifier le statut des
activités, cliquez sur Catalogue > Intégration de données > Gérer et surveiller
mes activités de compilation.
Information associée:
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Affectation d'utilisateurs à un projet et affectation de rôles

Scénario : Intégration de données en déplaçant des tables de
base de données vers le système de fichiers HDFS
Pour intégrer des données dans un système de fichiers répartis, tel que HDFS,
vous pouvez copier des tables ayant été importées dans le catalogue vers un
système de fichiers HDFS en soumettant une demande à IBM InfoSphere Data
Click.
Supposons qu'un analyste de données d'un grand groupe d'assurance soit chargé
d'exécuter des modèles de statistiques d'exploration sur d'énormes quantités de
données. Les données sont disséminées sur différentes bases de données et sources
de données. De plus, l'analyste de données ne connaît pas les types d'actifs
figurant dans les données.
L'analyste de données utilise IBM InfoSphere Information Governance Catalog
pour rechercher des types d'actif spécifiques dans le catalogue. Par exemple,
supposons que certaines sources de données soient indexées en fonction de
colonnes explicites, telles que département, région géographique et nom de
produit. Pour exécuter des modèles statistiques à partir de la région géographique
Amérique du Sud, l'analyste de données recherche Amérique du Sud. InfoSphere
Information Governance Catalog présente une liste de tables de base de données et
d'autres actifs correspondant à cette région. En explorant les résultats de la
recherche, l'analyste de données identifie les actifs à analyser et les déplace dans
une collection nommée Amérique du Sud.
Des droits d'affichage sont octroyés à des analystes métier sélectionnés pour qu'ils
puissent afficher les actifs et exécuter des requêtes dessus. L'analyste de données
peut ajouter des informations descriptives dans la collection avec des libellés, des
notes et des attributs personnalisés. Il sélectionne les tables de base de données et
clique sur InfoSphere Data Click pour ouvrir InfoSphere Data Click. L'intégration
de données demande des copies des tables de base de données dans le système de
fichiers HDFS. Ces tables de base de données peuvent alors être employées dans la
modélisation statistique en utilisant IBM InfoSphere BigInsights.
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Chapitre 6. Affichage du contenu du catalogue
Une fois connecté à Information Governance Catalog, vous pouvez afficher,
rechercher, explorer et interroger le catalogue pour rechercher des actifs de
catalogue.

Recherche d'actifs
Vous pouvez rechercher des actifs dans le catalogue et affiner les résultats de la
recherche en utilisant des options de recherche.

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'utilisateur de base Information Governance Catalog
ou d'un rôle plus important.
Vous devez activer les cookies dans votre navigateur Web pour sauvegarder les
critères de recherche.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Par défaut, IBM Information Governance Catalog effectue la recherche dans les
noms des termes de la chaîne que vous saisissez. Vous pouvez utiliser des options
de recherche pour affiner la recherche des termes ou modifier les critères de
recherche pour rechercher d'autres actifs. Si la fonction de flux de travaux est
activée et que vous possédez un rôle de flux de travaux, la recherche est effectuée
dans le glossaire de production ou dans le glossaire de développement, selon le
glossaire que vous consultez.
Les options de recherche permettent de rechercher n'importe quel type d'actif de
glossaire : catégories, termes, stratégies de gouvernance de l'information et règles
de gouvernance de l'information. Vous pouvez également rechercher d'autres types
d'actif dans le catalogue.
Vous pouvez sauvegarder les options de recherche que vous sélectionnez. Les
options de recherche sauvegardées deviennent les critères de recherche par défaut
des recherches ultérieures effectuées à partir du même navigateur Web.
Vous pouvez également rechercher des termes avec la zone Recherche rapide de
termes en haut à droite de chaque page dans l'onglet Catalogue. Dans la Recherche
rapide de termes, le texte que vous saisissez est recherché dans les noms de
termes.

Procédure
1. Si le flux de travaux est activé, cliquez sur Développement ou Production, en
fonction du catalogue dans lequel vous voulez effectuer la recherche.
Autrement, cliquez sur Catalogue.
2. Entrez zéro, un ou plusieurs caractères dans la zone Rechercher, puis cliquez
sur le bouton Rechercher. Si vous laissez la zone vide, les résultats de la
recherche incluent tous les termes du glossaire. Si vous entrez une chaîne d'un
ou de plusieurs caractères, les résultats de la recherche comprennent tous les
termes incluant la chaîne que vous avez entrée.
© Copyright IBM Corp. 2014
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3. Pour rechercher d'autres actifs que des termes, modifier les propriétés dans
lesquelles la recherche est effectuée ou affiner la recherche, cliquez sur Options.
Vous pouvez indiquer les types d'actif et les propriétés que vous souhaitez
inclure dans la recherche. Vous pouvez également limiter la recherche aux actifs
incluant des libellés ou des responsables spécifiques, ou qui ont été modifiés
lors d'une période donnée. Vous devez sélectionner au moins un type d'actif et
une propriété.
a. Sélectionnez les actifs que vous voulez rechercher et les propriétés dans
lesquelles vous souhaitez effectuer la recherche dans les menus déroulants.
Lorsque vous sélectionnez un actif ou une propriété, ils apparaissent dans la
liste située au-dessus du menu déroulant approprié. Pour supprimer un
élément de la liste, cliquez sur l'élément de votre choix.
b. Facultatif : Affinez davantage les résultats de la recherche à l'aide des
options disponibles, par exemple des libellés, des responsables ou la période
de modification.
c. Facultatif : Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les options de
recherche pour une prochaine session. Vous pouvez rétablir les derniers
critères sauvegardés en cliquant sur Restaurer. Vous pouvez rétablir les
options de recherche par défaut des termes et des noms en cliquant sur
Réinitialiser.

Navigation dans le catalogue
Vous pouvez naviguer dans le catalogue pour y rechercher des actifs.

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'utilisateur de base Information Governance Catalog
ou d'un rôle plus important.
Pour naviguer dans le glossaire de développement, vous devez disposer du rôle
d'auteur de glossaire Information Governance Catalog et du rôle de flux de
travaux Editeur ou Responsable de publication.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous effectuez une recherche, vous affichez une liste ou une arborescence
hiérarchique de contenu de catalogue. Le format hiérarchique vous permet de
mieux comprendre la signification de l'actif et ses relations avec les autres actifs.
Vous pouvez limiter le type de contenu affiché en décidant d'explorer un type
d'actif spécifique. Vous pouvez également effectuer une recherche par libellé ou par
responsable.

Procédure
1. Si le flux de travaux est activé, cliquez sur Développement ou Production, en
fonction du catalogue que vous voulez consulter. Autrement, cliquez sur
Catalogue.
2. Cliquez sur l'élément de menu correspondant au mode d'exploration que vous
souhaitez utiliser. Les options disponibles dépendent de votre rôle de sécurité
et, le cas échéant, de votre rôle de flux de travaux.
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Option

Description

Explorer un type spécifique d'actif de
glossaire

Explorer n'importe quel type d'actif

1. Cliquez sur Glossaire.
2. Dans la liste Parcourir, sélectionnez le
type d'actif que vous voulez explorer.
1. Cliquez sur Actifs informationnels.
2. Cliquez sur Tout parcourir.
3. Dans la fenêtre Tout parcourir,
développez le type d'actif que vous
voulez explorer.

Afficher une liste de tous les actifs dotés
d'un libellé spécifique

Cliquez sur Libellés, puis sélectionnez un
libellé dans la liste.

Afficher la liste de tous les actifs dotés
d'un responsable spécifique

1. Cliquez sur Actifs informationnels.
2. Cliquez sur Tout parcourir.
3. Dans la fenêtre Tout parcourir, cliquez
sur Divers.
4. Sélectionnez un responsable dans la liste,
puis développez Actifs gérés.

Afficher une liste des actifs de glossaire
avec différents états de flux de travaux

1. Cliquez sur Développement.
2. Cliquez sur Glossaire.
3. Dans la liste Développement,
sélectionnez l'état de flux de travaux des
actifs que vous voulez voir.

Concepts associés:
«Rôles de sécurité», à la page 41
Les rôles de sécurité accordent aux utilisateurs différents niveaux d'accès pour
exécuter des tâches. Ils déterminent les types de contenu de catalogue auxquels un
utilisateur peut accéder et les types de modification qu'un utilisateur peut apporter
dans le catalogue. L'administrateur de la suite IBM InfoSphere Information Server
attribue aux utilisateurs des rôles de sécurité.

Exploration de termes dans la vue Hiérarchie de types de terme
Vous pouvez afficher les relations d'un terme sous forme d'arborescence
hiérarchique. Ce format vous aide à mieux comprendre la signification du terme et
ses relations avec d'autres termes.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La vue Hiérarchie de types de terme affiche les relations conceptuelles entre les
termes sous forme de hiérarchie. Vous pouvez afficher les relations conceptuelles
suivantes :
Est un type de
Le concept exprimé par un terme est une instance du concept exprimé par
un autre terme dont la portée est généralement plus large.
Par exemple, le terme Prêt immobilier peut être spécifié comme un terme
Type de du terme Prêt, car un prêt immobilier est un type de prêt.
Comporte des types
Concept exprimé par un terme avec un ou plusieurs sous-types exprimés
par d'autres termes.
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Par exemple, le terme Prêt, peut être exprimé comme Comporte le type
Prêt immobilier, car un prêt immobilier est un type de prêt.

Procédure
1. Si le flux de travaux est activé, cliquez sur Développement ou Production, en
fonction du catalogue dans lequel vous voulez effectuer la recherche.
Autrement, cliquez sur Catalogue.
2. Cliquez sur Glossaire.
3. Dans la liste Parcourir, cliquez sur Hiérarchie de types de terme.
4. Cliquez sur un terme dans le panneau Hiérarchie de types de terme pour en
afficher les détails dans le panneau Afficher les détails.
Concepts associés:
«Relations Est un type de et Comporte», à la page 91
Vous pouvez indiquer qu'un terme est un type d'un autre terme ou qu'un terme est
une partie, un membre ou une caractéristique d'un autre terme. Vous pouvez
également définir l'inverse de ces relations.

Affichage de l'historique d'un terme
Vous pouvez afficher les modifications apportées à un terme depuis sa création.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Par défaut, la date et l'horodatage de la modification, l'auteur de la modification et
tout commentaire lié à l'historique sont affichés. Vous pouvez également
personnaliser la table d'historique pour afficher les modifications apportées à
d'autres propriétés.

Procédure
1. Si le flux de travaux est activé, cliquez sur Développement ou Production, en
fonction du catalogue que vous voulez consulter. Autrement, cliquez sur
Catalogue.
2. Cliquez sur Glossaire.
3. Dans la liste Parcourir, cliquez sur Termes.
4. Dans la fenêtre Parcourir les termes, sélectionnez un terme, puis cliquez sur
Editer.
5. Développez Historique.
6. Pour afficher d'autres lignes à l'écran simultanément sans avoir à faire défiler
l'écran, sélectionnez Réduire les lignes. Vous permettez ainsi au navigateur
d'afficher des lignes d'historique supplémentaires, mais dans certains cas,
seulement une partie du texte dans la zone s'affichera. Si vous affichez déjà la
table réduite, sélectionnez Développer les lignes pour afficher l'intégralité du
texte de toutes les zones dans la table.
7. Pour ajouter des propriétés dans la table d'historique, cliquez sur Sélectionner
une propriété à ajouter à la table. Sélectionnez ensuite la propriété à ajouter
dans le menu déroulant. La liste contient uniquement les propriétés modifiées.
Pour afficher l'historique des propriétés qui ne sont pas affichées dans la table
par défaut, vous devez les sélectionner chaque fois que vous affichez
l'historique.
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Affichage des plans directeurs
Vous pouvez afficher des plans directeurs IBM InfoSphere Blueprint Director à
partir d'Information Governance Catalog.

Avant de commencer
v Vous devez disposer du rôle d'utilisateur de base Information Governance
Catalog ou d'un rôle plus important.
v Pour afficher le plan directeur dans l'afficheur de plan directeur, vous devez
avoir installé Microsoft Internet Explorer, version 7 ou ultérieure, ou Firefox ESR
(Extended Support Release).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un plan directeur est un ensemble de diagrammes qui représentent l'architecture
d'informations d'un projet. Il comprend des éléments de plan directeur et leurs
liens avec d'autres actifs, des éléments de méthodes et d'autres détails. Les plans
directeurs sont des actifs de catalogue que vous pouvez affecter à des termes et à
des règles de gouvernance de l'information.

Procédure
1. Si le flux de travaux est activé, cliquez sur Développement ou Production, en
fonction du catalogue dans lequel vous voulez effectuer la recherche.
Autrement, cliquez sur Catalogue.
2. Suivez l'une des étapes suivantes en fonction de l'action que vous devez
effectuer :
Option

Description

Afficher une liste de plans directeurs

v Cliquez sur Actifs informationnels.
v Dans Parcourir les listes, cliquez sur Plans
directeurs.

Afficher la page Détails d'un plan directeur Dans la page Détails d'un actif comportant
un plan directeur, cliquez sur l'élément de
plan directeur affiché sous les éléments de
plan directeur liés. La fenêtre de l'afficheur
de plan directeur s'ouvre pour afficher les
détails du plan directeur.
Afficher une vue graphique plus grande et
plus détaillée du plan directeur dans une
fenêtre distincte

1. Dans la page Détails d'un plan directeur,
cliquez sur Afficher le plan directeur ou
sur l'image du plan directeur pour ouvrir
le plan directeur dans la fenêtre de
l'afficheur de plan directeur.
2. Dans l'afficheur de plan directeur, cliquez
sur un élément de plan directeur. Les
détails de cet élément s'affichent dans la
sous-fenêtre de droite de l'afficheur.
Cliquez sur le lien vers l'actif affiché
dans la sous-fenêtre de droite pour
afficher sa page Détails dans IBM
InfoSphere Information Governance
Catalog.
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Création de requêtes
Vous pouvez créer des requêtes pour rechercher des actifs dans le catalogue. Les
requêtes s'appuient sur les propriétés et les relations d'un type d'actif sélectionné.

Avant de commencer
Votre rôle détermine les types d'actions de requête dont vous disposez dans
l'interface. Par exemple avec le rôle d'utilisateur de base d'Information Governance
Catalog, vous n'avez pas accès à l'onglet Requêtes car vous n'êtes pas autorisé à
utiliser des requêtes.
Pour créer une requête utilisateur, vous devez disposer de n'importe quel rôle
Information Governance Catalog, à l'exception de l'utilisateur de base.
Pour publier une requête, vous devez disposer du rôle d'administrateur de
glossaire Information Governance Catalog ou du rôle d'administrateur d'actifs
informationnels Information Governance Catalog.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous utilisez la liste Propriétés disponibles pour remplir les onglets Critères et
Affichage. Vous pouvez développer la liste d'un type d'actif associé pour
sélectionner les propriétés ou les objets à répertorier dans le résultat de la requête.
Vous pouvez ajouter plusieurs conditions et sous-conditions, en sélectionnant des
propriétés et des objets associés dans la liste Propriétés pour obtenir des résultats
de requête précis conformes à vos exigences. Par défaut, toutes les conditions et
sous-conditions doivent être remplies mais vous pouvez modifier la valeur de sorte
à ce qu'une seule condition soit remplie. Vous pouvez définir cette valeur
séparément pour chaque condition ou sous-condition.
Dans l'onglet Critères, vous spécifiez les conditions de renvoi des résultats.
En fonction du type de propriété, vous pouvez affiner votre requête. Par exemple,
si la propriété est de type texte, vous pouvez limiter votre requête en utilisant
«Commençant par», «Est de type null», «N'est pas» ou «Contient». Si la propriété
est de type date, vous pouvez choisir une plage de dates à l'aide de «Est compris
entre» avec les dates de début et de fin. S'il s'agit d'une relation, vous pouvez
choisir «Est de type null» ou «N'est pas de type null».

Procédure
1. Si le flux de travaux est activé, cliquez sur Développement ou Production, en
fonction du catalogue dans lequel vous voulez effectuer la recherche.
Autrement, cliquez sur Catalogue.
2. Cliquez sur Requêtes.
3. Dans la fenêtre Gérer les requêtes, cliquez sur Nouveau.
4. Dans la liste Type d'actif, sélectionnez le type d'actif sur lequel vous voulez
générer la requête. La requête renvoie les informations spécifiées sur les actifs
de ce type et sur les actifs associés que vous indiquez.
5. Facultatif : Indiquez les résultats à afficher :
a. Cliquez sur l'onglet Affichage. Dans la liste Propriétés disponibles,
sélectionnez une propriété ou un actif associé. Les actifs associés sont
indiqués par le signe (+). Vous pouvez développer un actif associé pour
sélectionner ses propriétés ou les actifs associés. Cliquez deux fois sur l'actif
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ou cliquez sur le bouton Sélectionner
. La propriété ou l'actif
associé sélectionné est ajouté dans la liste Propriétés affichées de l'onglet
Affichage. Vous pouvez sélectionner d'autres propriétés pour les ajouter
dans la liste. Vous pouvez réorganiser les propriétés affichées et les
renommer. Si vous renommez une propriété affichée, seuls les libellés dans
les résultats de l'affichage sont affectés par ce changement de nom.
b. Sélectionnez la case à cocher Afficher uniquement les valeurs de propriété
correspondant aux critères de la requête pour limiter les résultats de la
requête aux actifs répondant aux critères figurant dans l'onglet Critères.
Si vous sélectionnez cette case à cocher, les critères sont appliqués à l'actif
sur lequel porte la requête et sur toutes les relations sélectionnées.
Par exemple, vous voulez créer une requête d'affichage de toutes les bases
de données contenant une table de base de données avec le préfixe WHS. Si
la case à cocher Afficher uniquement les valeurs de propriété
correspondant aux critères de la requête est désélectionnée, les résultats de
la requête comprennent les actifs sur lesquels porte votre requête, toutes les
tables de base de données, même celles qui n'ont pas le préfixe WHS.

Figure 4. Résultats de la requête lorsque la case à cocher n'est pas sélectionnée

Si la case à cocher Afficher uniquement les valeurs de propriété
correspondant aux critères de la requête est sélectionnée, les résultats de la
requête affichent l'actif sur lequel porte votre requête et uniquement les
tables de base de données avec le préfixe WHS.

Figure 5. Résultats de la requête lorsque la case à cocher est sélectionnée

c. Sélectionnez la case à cocher Afficher l'ID d'actif dans les résultats de la
requête pour inclure l'ID de l'actif dans les résultats de la requête.
L'ID d'actif peut varier avec chaque requête. C'est pourquoi cet ID n'est pas
sauvegardé lorsque vous sauvegardez la requête. Toutes les autres
propriétés de la requête sont sauvegardées.
6. Facultatif : Indiquez les critères pour renvoyer les résultats :
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a. Dans l'onglet Critères, cliquez sur le bouton Ajouter une condition
,
puis sur Ajouter une condition.
b. Dans la liste Propriétés disponibles, sélectionnez une propriété ou un actif
associé. Les actifs associés sont indiqués par le signe (+). Vous pouvez
développer un actif associé pour sélectionner ses propriétés ou les actifs
associés. Cliquez deux fois sur l'actif ou cliquez sur le bouton Sélectionner
. La propriété sélectionnée s'affiche dans la condition.
c. Dans l'onglet Critères, spécifiez la valeur de la propriété sélectionnée.
sur une condition
d. Facultatif : Cliquez sur la flèche avec un numéro
pour ajouter des sous-conditions ou des conditions supplémentaires.
Ajoutez des propriétés et spécifiez les valeurs de chaque nouvelle condition
ou sous-condition.
Les critères de concordance du texte que vous saisissez sont sensibles à la
casse et affectent les résultats de la requête.
e. Indiquez si tous les critères ou n'importe quel critère doivent être respectés
pour que la requête renvoie les résultats. Pour modifier la spécification,
cliquez sur Tous pour basculer sur N'importe lequel ou cliquez sur
N'importe lequel pour basculer sur Tous. Vous devez passer par cette étape
pour toutes les conditions et pour chaque condition ou sous-condition
individuelle comportant des sous-conditions.
Si vous n'indiquez pas de critères, la requête renvoie tous les actifs du type que
vous sélectionnez dans la liste Type d'actif.
7. Sauvegardez la requête :
a. Dans la fenêtre Requête sans titre, cliquez sur Sauvegarder.
b. Dans la fenêtre Sauvegarder la requête, saisissez un nom et une description
correspondant à la requête.
c. Facultatif : Sélectionnez la case à cocher Publier la requête pour publier la
requête de sorte que d'autres utilisateurs puissent la voir et l'exécuter. Cette
case à cocher ne s'affiche pas si vous ne disposez pas du rôle approprié
permettant de publier des requêtes.
d. Cliquez sur Sauvegarder.
Si la case à cocher Afficher l'ID d'actif dans les résultats de la requête est
sélectionnée, l'ID d'actif n'est pas sauvegardé dans la requête. Pour voir les
résultats de la requête avec l'ID d'actif, cliquez sur Exécuter avant de cliquer
sur Sauvegarder.
Concepts associés:
«Requêtes»
Les requêtes vous aident à rechercher et répertorier des actifs, ainsi que leurs
propriétés et leurs relations. Une requête est composée de sa définition et de ses
résultats.

Requêtes
Les requêtes vous aident à rechercher et répertorier des actifs, ainsi que leurs
propriétés et leurs relations. Une requête est composée de sa définition et de ses
résultats.
Les requêtes publiées sont des requêtes exécutables par n'importe quel utilisateur.
Autrement, les requêtes que vous avez créées et que vous seul(e) pouvez éditer et
exécuter sont appelées requêtes utilisateur.
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Chaque requête est basée sur un seul type d'actif, mais vous pouvez définir des
requêtes de sorte à ce qu'elles affichent en premier les fonctions des actifs associés.
Par exemple, vous pouvez baser une requête sur le type d'actif Base de données.
Mais vous pouvez définir les propriétés de la requête de sorte à renvoyer les
informations détaillées sur les tables de base de données associées à une seule base
de données.

Partage de définitions de requête
Lorsque vous créez une requête, elle n'est visible que pour vous. Lorsque vous la
publiez, d'autres utilisateurs peuvent la voir et l'utiliser.
Vous pouvez également exporter et importer des requêtes au format WBQ
(Workbench Query) de sorte que les utilisateurs d'autres instances d'IBM
InfoSphere Information Governance Catalog puissent utiliser vos requêtes. Le
format WBQ est un format propriétaire, ce qui signifie que vous pouvez éditer les
fichiers de requête uniquement avec InfoSphere Information Governance Catalog.

Partage des résultats de requête
Vous pouvez sauvegarder des résultats de requête dans un fichier au format CSV
(Comma-Separated Value) ou dans un fichier XLS (Microsoft Excel).
Tâches associées:
«Création de requêtes», à la page 172
Vous pouvez créer des requêtes pour rechercher des actifs dans le catalogue. Les
requêtes s'appuient sur les propriétés et les relations d'un type d'actif sélectionné.
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Chapitre 7. Consultation de termes dans des documents à
l'aide d'IBM Glossary Anywhere
En utilisant IBM Glossary Anywhere, vous pouvez consulter des informations sur
les termes et d'autres actifs du catalogue tout en travaillant dans d'autres
applications du bureau Microsoft Windows.
IBM Glossary Anywhere affiche des informations sur les termes et d'autres actifs
sans que vous ayez besoin d'ouvrir IBM InfoSphere Information Governance
Catalog dans un navigateur Web.
A la place, IBM Glossary Anywhere vous permet de rechercher des mots ou des
expressions individuels que vous capturez dans des documents texte sur votre
ordinateur. Lorsque vous capturez un mot, une petite fenêtre s'ouvre avec une liste
de termes, catégories ou autres actifs dont le mot fait partie du nom ou de la
description. Cette fenêtre n'interfère pas avec les autres travaux effectués sur
l'ordinateur.

Démonstration pour la mise en route : Configuration des paramètres
La première fois que vous utilisez IBM Glossary Anywhere, vous pouvez modifier
les paramètres des méthodes de capture du texte, de l'affichage, de la connexion
réseau et de la portée de la recherche.

Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle d'utilisateur de base Information Governance Catalog
ou d'un rôle plus important pour accéder au glossaire.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône en forme de livre (
)
dans la barre des tâches système et sélectionnez Paramètres.
2. Dans l'onglet Capture de texte, sélectionnez la méthode à utiliser pour capturer
les mots lors d'une recherche dans le glossaire. Les méthodes de capture de
texte disponibles, Clavier et souris et Texte sélectionné à l'aide du clavier, sont
activées par défaut.
Prenez en compte les informations suivantes pour les paramètres de capture :
v Le raccourci-clavier que vous sélectionnez ne doit pas être configuré pour un
autre programme ou être un raccourci-clavier par défaut, par exemple
Ctrl+C.
v Le bouton de la souris que vous activez (Gauche, Milieu ou Droite) fait
référence à son emplacement physique sur la souris. Il ne fait pas référence
au bouton principal ou secondaire de la souris.
v Pour certaines applications, il vous faudra peut-être utiliser la méthode Texte
sélectionné à l'aide du clavier car la méthode Clavier et souris ne capture
pas le texte correctement.
3. Dans l'onglet Configuration de l'hôte, entrez les informations suivantes :
a. Le nom d'hôte et le numéro de port utilisés pour vous connecter à IBM
InfoSphere Information Governance Catalog. Contactez l'administrateur
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InfoSphere Information Governance Catalog pour obtenir les informations
relatives au nom d'hôte et au numéro de port.
b. Le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur doit être
configuré dans IBM InfoSphere Information Server avec l'un des rôles
Information Governance Catalog suivants :
v Utilisateur de base de glossaire Information Governance Catalog
v Utilisateur Information Governance Catalog
v Auteur de glossaire Information Governance Catalog
v Administrateur de glossaire Information Governance Catalog
c. Facultatif : Si la fonction d'authentification unique de Windows est
configurée pour votre environnement IBM InfoSphere Information Server et
que vous souhaitez utiliser vos données d'identification Windows pour
InfoSphere Information Governance Catalog, cochez la case Utiliser
l'authentification bureau.
4. Facultatif : Dans l'onglet Préférences utilisateur, procédez comme suit :
v Sélectionnez le nombre de résultats de la recherche à afficher dans chaque
écran.
v Désactivez l'écran d'accueil initial si vous ne souhaitez pas qu'il apparaisse
au démarrage d'IBM Glossary Anywhere.
v Désactivez l'affichage du texte d'aide.
v Choisissez la langue à utiliser pour afficher IBM Glossary Anywhere.
5. Dans l'onglet Rechercher dans les éléments, vous pouvez sélectionner les types
d'actif et les autres éléments que vous souhaitez rechercher. Les éléments Terme
et Catégorie sont sélectionnés par défaut.
6. Cliquez sur OK pour sauvegarder les paramètres de configuration.
7. Lors de votre premier accès à IBM Glossary Anywhere, un message concernant
HTTPS s'affiche si le certificat provenant du serveur n'est pas digne de
confiance. Si vous recevez un message de ce type, vous devez installer un
certificat de sécurité. Vous pouvez effectuer cette opération en suivant les
étapes ci-après dans le navigateur Web Microsoft Windows Internet Explorer :
a. Ouvrez Windows Internet Explorer. Dans la zone Adresse, entrez les
informations de connexion pour vous connecter à Information Governance
Catalog. Utilisez le format suivant :
https://serveur_hôte:port/bg où serveur_hôte est le nom d'hôte et port
est le numéro de port, tels qu'ils sont configurés dans l'onglet
Configuration de l'hôte de l'écran Paramètres d'IBM Glossary Anywhere.
Remarque : Les étapes suivantes décrivent la procédure à suivre avec
Windows Internet Explorer 7.0. Les autres versions d'Internet Explorer
peuvent nécessiter l'exécution de procédures légèrement différentes.
b. Dans la page qui signale un incident lié au certificat de sécurité, cliquez sur
Poursuivre avec ce site Web (non recommandé.)
c. Cliquez sur Erreur de certificat dans la partie supérieure de la fenêtre, puis
cliquez sur Afficher les certificats.
d. Cliquez sur l'onglet Chemin d’accès de certification.
e. Cliquez sur le chemin racine affiché dans la partie supérieure de la fenêtre
Chemin d'accès de certification.
f. Cliquez sur Afficher le certificat.
g. Cliquez sur Installer le certificat pour lancer l'assistant d'importation du
certificat.
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h. Suivez les instructions de l'assistant d'importation des certificats et cliquez
sur Terminer. Vous pouvez stocker le certificat dans n'importe quel magasin
de sécurité.
i. Dans l'écran Avertissement de sécurité, cliquez sur Oui pour installer le
certificat.
j. Cliquez deux fois sur l'icône en forme de livre ouvert pour rouvrir IBM
Glossary Anywhere et vous connecter au glossaire.

Résultats
Une icône représentant un cercle vert (
) dans l'angle inférieur droit de
l'application indique qu'IBM Glossary Anywhere est connecté au serveur
Information Governance Catalog. Vous pouvez commencer à rechercher des actifs
de glossaire.
)

Vous pouvez afficher les paramètres à tout moment. Cliquez sur l'icône Menu (
dans l'angle supérieur droit de l'application, puis sélectionnez Paramètres.
Pour maintenir la fenêtre d'IBM Glossary Anywhere au-dessus de toutes les
fenêtres ouvertes, cliquez sur l'icône Toujours en premier (
supérieur droit de l'application.

) dans l'angle

Recherche de termes et d'autres actifs à l'aide d'IBM Glossary
Anywhere
Vous pouvez rechercher la terminologie métier associée aux actifs informationnels
figurant dans des documents texte sur votre ordinateur.

Avant de commencer
v Vous devez disposer du rôle d'utilisateur de base Information Governance
Catalog ou d'un rôle plus important pour accéder au catalogue.
v Sur votre ordinateur, IBM Glossary Anywhere doit être connecté au serveur sur
lequel est installé IBM InfoSphere Information Governance Catalog. Une icône
) dans l'angle inférieur droit de l'application
représentant un cercle vert (
indique qu'IBM Glossary Anywhere est connecté au serveur InfoSphere
Information Governance Catalog.

Procédure
1. Mettez en évidence un mot ou une locution dans le document à l'aide de la
méthode de capture du texte que vous avez sélectionnée. Pour afficher la
méthode de capture du texte, faites glisser le pointeur de la souris sur l'icône
) dans la barre des tâches système. Par exemple, si vous
en forme de livre (
avez sélectionné la méthode de capture qui utilise le clavier et la souris,
appuyez sur la touche, puis faites glisser le curseur tout en maintenant le
bouton de la souris enfoncé. IBM Glossary Anywhere s'ouvre automatiquement
et affiche les occurrences des mots que vous capturez.
Mais vous pouvez aussi ouvrir IBM Glossary Anywhere à partir de la barre des
tâches de votre système et saisir les mots à rechercher dans la zone de texte
située dans la partie supérieure.

Chapitre 7. Consultation de termes avec IBM Glossary Anywhere

179

Lorsque vous tapez du texte, le système affiche automatiquement des termes
ou d'autres actifs correspondant aux éléments que vous avez mis en évidence
ou tapés. Vous pouvez sélectionner un actif dans les résultats de la recherche
ou continuer à saisir le texte, puis cliquer sur Rechercher.
Si vous recherchez plusieurs mots, IBM Glossary Anywhere recherche les mots
tels que vous les saisissez. La recherche ne tient pas compte de la différence
majuscules/minuscules.
2. Facultatif : S'il n'y a pas de résultats ou que vous souhaitez également effectuer
la recherche dans la propriété Description courte en plus de la propriété Nom,
cliquez sur le lien Essayez la recherche étendue qui se trouve sous le résultat
de la dernière recherche.
3. Cliquez sur le nom d'un résultat dans la liste des résultats de la recherche pour
afficher ses informations détaillées, par exemple le chemin de contexte, le
responsable et d'autres actifs qui sont attribués à l'actif. Les informations
s'affichent dans la fenêtre IBM Glossary Anywhere.
Vous pouvez également cliquer sur l'icône Ouvrir dans le navigateur (
pour voir les détails d'un actif dans InfoSphere Information Governance
Catalog.
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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 InfoSphere Information Server est
disponible dans un centre de documentation. Le centre de documentation présente
la documentation au format XHTML 1.0, qui peut être affichée dans la plupart des
navigateurs Web. Le centre de documentation utilisant le format XHTML, vous
pouvez définir des préférences d'affichage dans votre navigateur. Cela permet
également d'utiliser des lecteurs d'écran et d'autres technologies d'assistance pour
accéder à la documentation.
La documentation fournie dans le centre de documentation est également
disponible sous la forme de fichiers PDF, qui ne sont pas intégralement accessibles.

IBM et l'accessibilité
Pour plus d'informations sur les engagements d'IBM en matière d'accessibilité, voir
IBM Human Ability and Accessibility Center.
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Annexe B. Contacter IBM
Vous pouvez contacter IBM pour bénéficier du service de support technique, des
services de logiciels, de données sur les produits et d'informations générales. Vous
pouvez également transmettre à IBM vos commentaires sur les produits et la
documentation.
Le tableau suivant répertorie les ressources proposées pour le support client, les
services logiciels, la formation et pour les informations sur les produits et les
solutions.
Tableau 35. Ressources IBM
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Ressource

Description et emplacement

IBM Support Portal

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

Services logiciels

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

Mon site IBM

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

Formation et certification

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

Interlocuteurs IBM

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

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

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

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

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

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

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

AIX et Linux

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

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

Obtention de la documentation au format PDF et sous forme
d'exemplaire papier
v Les manuels au format PDF sont disponibles en ligne. Vous pouvez y accéder à
partir du document suivant : https://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v Vous pouvez également commander en ligne des publications IBM sous forme
d'exemplaire papier ou via votre représentant IBM local. Pour commander des
publications en ligne, accédez au centre IBM Publications Center, à l'adresse
suivante : http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/
pbi.wss.
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Annexe D. Commentaires sur la documentation 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).

© Copyright IBM Corp. 2014

187

188

Gouvernance de l'information à l'aide d'IBM InfoSphere Information Governance Catalog

Remarques
Ces informations ont été développées pour des produits et des services proposés
aux Etats-Unis et peuvent être mises à disposition par IBM dans d'autres langues.
Toutefois, il peut être nécessaire de posséder une copie du produit ou de la version
du produit dans cette langue pour pouvoir y accéder.

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

Remarques sur les règles de confidentialité
Les produits IBM Software, notamment les logiciels sous forme de services ("Offres
logicielles"), peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des
informations d'utilisation en vue d'améliorer l'expérience de l'utilisateur final,
d'ajuster les interactions avec l'utilisateur final ou à d'autres fins. Dans de
nombreux cas, aucune information identifiant la personne n'est collectée par les
offres logicielles. Certaines de nos Offres logicielles vous permettent de collecter
des informations identifiant la personne. Si cette Offre logicielle utilise des cookies
pour collecter des informations identifiant la personne, des informations
spécifiques sur l'utilisation de cookies par cette offre sont énoncées ci-dessous.
Selon les configurations déployées, cette Offre logicielle peut utiliser des cookies
permanents ou de session. Si un produit ou un composant n'est pas répertorié,
c'est qu'il n'utilise pas de cookies.
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Tableau 36. Utilisation de cookies par les composants et produits InfoSphere Information Server
Module du
produit

Composant ou
fonction

Type de cookie
utilisé

Données
collectées

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

Console Web
InfoSphere
Information
Server

v Session

Nom d'utilisateur v Gestion de la
session

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

InfoSphere
Metadata Asset
Manager

v Session

v Permanent

But d'utilisation
de ces données

Désactivation des
cookies
Impossible

v
Authentification

v Permanent

Informations
n'identifiant pas
la personne

v Gestion de la
session

Impossible

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

InfoSphere
DataStage

InfoSphere
DataStage

Etape Big Data
File

Etape XML

v Session
v Permanent

Session

v Nom
d'utilisateur

v Gestion de la
session

v Signature
numérique

v

v ID de session

v Configuration
de la connexion
unique

Identificateurs
internes

v Gestion de la
session

Impossible

Authentification

Impossible

v
Authentification
InfoSphere
DataStage

InfoSphere Data
Click

IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Operations
Console

Session

Console Web
InfoSphere
Information
Server

v Session

InfoSphere Data
Quality Console

Informations
n'identifiant pas
la personne

v Gestion de la
session

Impossible

v
Authentification

v Permanent

Nom d'utilisateur v Gestion de la
session

Impossible

v
Authentification
Session

Informations
n'identifiant pas
la personne

v Gestion de la
session

Impossible

v
Authentification
v Configuration
de la connexion
unique

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
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Console Web
InfoSphere
Information
Server

v Session
v Permanent

Nom d'utilisateur v Gestion de la
session
v
Authentification
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Impossible

Tableau 36. Utilisation de cookies par les composants et produits InfoSphere Information Server (suite)
Module du
produit

Composant ou
fonction

InfoSphere
Information
Governance
Catalog

InfoSphere
Information
Analyzer

Type de cookie
utilisé

Données
collectées

But d'utilisation
de ces données

Désactivation des
cookies

v Session

v Nom
d'utilisateur

v Gestion de la
session

Impossible

v Identificateurs
internes

v

v Etat de
l'arborescence

v Configuration
de la connexion
unique

ID de session

Gestion de la
session

v Permanent

Etape Data Rules
dans le client
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Designer

Session

Authentification

Impossible

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

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