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

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

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

IBM Canada

ingénieur commercial

représentant

agence commerciale

succursale

ingénieur technico-commercial

informaticien

inspecteur

technicien du matériel

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

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

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

Assistance téléphonique
Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des
logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.
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Chapitre 1. Présentation
En utilisant IBM® InfoSphere Information Governance Dashboard, vous pouvez
mesurer l'impact et l'efficacité de vos initiatives de gouvernance de l'information en
interrogeant les métadonnées métier, techniques et opérationnelles collectées par
les produits IBM InfoSphere Information Server.
Pour consulter une vue d'entreprise globale de toutes les métadonnées de
gouvernance de l'information, vous pouvez utiliser les graphiques et les rapports
InfoSphere Information Governance Dashboard pour les tâches suivantes :
v Afficher les résultats de l'exécution et les réalisations cible pour les règles de
données, les ensembles de règles de données et les mesures. Afficher les liaisons
de règle de données entre les règles de données et les actifs de base de données.
v Surveiller l'implémentation de la configuration de la gouvernance de
l'information.
v Obtenir une vision globale des relations entre les actifs de gouvernance de
l'information, les responsables des actifs et les termes auxquels ces actifs sont
affectés.
v Savoir si votre règle de données est récente ou obsolète et pouvoir faire
confiance aux informations dont vous disposez.
Vous pouvez parcourir les différentes éléments, à partir des listes et des graphiques
récapitulatifs jusqu'à différents rapports détaillés, et passer d'InfoSphere
Information Governance Dashboard à IBM InfoSphere Information Governance
Catalog.
InfoSphere Information Governance Dashboard fournit les éléments suivants :
v Un ensemble de vues SQL
v Un modèle Cognos Framework Manager
v Un jeu de rapports Cognos et un espace de travail dédié à ces derniers
Vous pouvez utiliser ou personnaliser les espaces de travail et les rapports Cognos
pour votre propre environnement de gouvernance de l'information. Vous pouvez
également créer des rapports ad hoc en faisant glisser et déplaçant des éléments de
rapport dans un espace de travail Cognos.
Si vous avez utilisé un autre outil de génération de rapport, tel SAP
BusinessObjects, ou si vous souhaitez créer vos propres rapports sans avoir recours
à un outil, vous pouvez utiliser les vues SQL pour créer ces rapports. Les vues
SQL permettent d'interroger les métadonnées liées à la gouvernance dans le
référentiel de métadonnées d'InfoSphere Information Server. Vous disposez d'une
documentation complète concernant les objets que vous pouvez interroger dans le
référentiel de métadonnées. Elle inclut des diagrammes et des définitions. Les
objets incluent les catégories suivantes :
v Stratégies de gouvernance de l'information, règles de gouvernance de
l'information, catégories, termes, responsables, attributs personnalisés et libellés
d'IBM InfoSphere Information Governance Catalog
v Projets, règles, définitions de règle, jeux de règles et mesures d'InfoSphere
Information Analyzer
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v Ressources de données implémentées qui sont importées dans le référentiel de
métadonnées, y compris les ordinateurs hôte, les bases de données, les schémas,
les tables de base de données et les colonnes de base de données
v Autres objets de métadonnées liés, tels que les notes, les libellés et les
utilisateurs de suite
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Chapitre 2. Préparation à l'utilisation d'InfoSphere Information
Governance Dashboard
Avant d'utiliser IBM InfoSphere Information Governance Dashboard,
familiarisez-vous avec les conventions de terminologie utilisées dans InfoSphere
Information Governance Dashboard et dans les vues SQL. Familiarisez-vous
également avec les opération de planification et d'implémentation nécessaires pour
l'environnement de gouvernance de l'information.

Conventions de terminologie dans InfoSphere Information Governance
Dashboard et dans les vues SQL
La terminologie utilisée dans les vues et les rapports constitue le résultat de
différents outils de la suite.
IBM InfoSphere Information Governance Dashboard et les vues SQL liées à ce
dernier permettent de générer des rapports concernant plusieurs objets de
métadonnées qui décrivent le statut de la gouvernance dans les domaines de la
qualité des données et de la gouvernance de l'information. InfoSphere Information
Governance Dashboard utilise les conventions de terminologie suivantes pour les
objets qui apparaissent dans les rapports et les graphiques.

Domaine de gouvernance de l'information
Le domaine de gouvernance de l'information se compose de vues d'objets de
métadonnées créés dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog, comme
les catégories, les termes, les responsables, les libellés, les stratégies et les objets de
gouvernance de l'information. Le domaine se compose également d'objets régis par
ces objets de gouvernance ou liés à ces derniers, notamment les tables et les
colonnes de base de données.
Il est important de comprendre comment les termes suivants sont utilisés dans ce
domaine :
Stratégie de gouvernance de l'information
Une stratégie de gouvernance de l'information est une description en
langage naturel du domaine de gouvernance. Vous pouvez organiser les
stratégies de gouvernance de l'information selon une hiérarchie s'appuyant
sur leurs significations et sur les relations entre les différents éléments.
Chaque stratégie de gouvernance de l'information peut contenir plusieurs
sous-stratégies. Chaque stratégie de gouvernance de l'information peut
également faire référence à une ou plusieurs règles de gouvernance de
l'information.
Dans ce document ainsi que dans les graphiques, les rapports et les vues
SQL, les stratégies de gouvernance de l'information sont généralement
appelées stratégies.
Important : Les stratégies créées dans InfoSphere Information Analyzer ne
sont pas des stratégies de gouvernance de l'information et ne sont pas
représentées dans les vues SQL ou les rapports Cognos.
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Règle de gouvernance de l'information
Une règle de gouvernance de l'information est une description en langage
naturel des critères utilisés pour déterminer si les actifs de l'information
sont compatibles avec les objectifs métier.
Les règles de gouvernance de l'information peuvent être référencées par
une ou plusieurs stratégies, voire aucune. Elles peuvent également être
implémentées par des actifs, tels que des règles de données, et peuvent
régir des actifs, tels que des colonnes et des tables de base de données.

Domaine de qualité des données
Le domaine de qualité des données inclut des actifs de métadonnées créés dans
InfoSphere Information Analyzer, tels que les règles de données, les définitions de
règle de données, les jeux de règles de données, les définitions de jeux de règles de
données, les mesures ainsi que des actifs de base de données, tels que les colonnes
liées aux règles de données. La plupart des graphiques et des rapports InfoSphere
Information Governance Dashboard mettent en avant le pourcentage de réussite de
la dernière exécution d'une règle de données (nombre d'enregistrements ayant
abouti et nombre d'enregistrements ayant échoué).
Il est important de comprendre comment les termes suivants sont utilisés dans ce
domaine.
Définition de règle de données
Une définition de règle de données définit la logique et le test de
performances de validité pour une ou plusieurs règles de données.
Règle de données
Une règle de données est une règle exécutable qui applique la logique
d'une définition de règle de données à une colonne de base de données
spécifique. Les règles de données peuvent implémenter des règles de
gouvernance de l'information.
Définition de jeu de règles de données
Une définition de jeu de règles de données est un ensemble de définitions
de règle de données. Les définitions de jeu de règles de données sont
conçues pour spécifier la conformité d'un enregistrement dans une source
de données à plusieurs règles de données. Elles indiquent, par exemple, le
nombre de règles qui ne sont pas respectées par un enregistrement
spécifique.
Jeu de règles de données
Un jeu de règles de données est un ensemble de règles exécutables créé à
partir d'une définition de jeu de règles de données en sélectionnant les
données à utiliser pour chaque terme ou variable dans la définition. Un jeu
de règles de données peut identifier la qualité générale ou le niveau de
fiabilité dans une source de données.
Mesure de données
Une mesure de données représente une mesure significative basée sur les
résultats de règles de données, de jeux de règles ou d'autres mesures. Une
moyenne pondérée, un facteur de coût ou un calcul de risque constituent
des exemples.
Exception
Dans InfoSphere Information Analyzer, une exception correspond à l'échec
d'un enregistrement lors de l'exécution d'une règle de données. Dans les
graphiques et les rapports InfoSphere Information Governance Dashboard,
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une exception signifie généralement que l'exécution d'une règle de données
afin d'atteindre le taux de succès cible a échoué. Un rapport peut donc
répertorier des centaines d'échecs d'enregistrement dans une seule
exécution mais une seule exception.
Cible

Le taux de réussite cible qui s'affiche dans les graphiques et les rapports
est basé sur les valeurs de seuil définies globalement dans une table de
configuration ou localement au niveau d'une règle de données. Pour plus
d'informations, voir «Création et personnalisation des tables de
configuration InfoSphere Information Governance Dashboard», à la page
10.

Vue SQL
Dans le contexte d'InfoSphere Information Governance Dashboard, la vue
SQL fait référence à une vue définie par rapport à des objets du référentiel
de métadonnées. Les vues SQL servent de base aux requêtes analytiques.
Etant donné que la gouvernance requiert des règles, il existe plusieurs objets de
référentiel dont le nom inclut le terme règle. Pour des raisons de compréhension, le
nom complet des objets suivants est utilisé :
v Règles de gouvernance de l'information
v Définitions de règle de données
v Règles de données
v Définition de jeu de règles de données
v Jeux de règles de données

Implémentation d'un environnement de gouvernance de l'information
Pour pouvoir utiliser les rapports IBM InfoSphere Information Governance
Dashboard Cognos, vous devez planifier et implémenter l'environnement de
gouvernance de l'information. Vous créez des actifs de gouvernance dans IBM
InfoSphere Information Governance Catalog et les liez à des règles de données
créées dans InfoSphere Information Analyzer.
Vous pouvez générer votre gouvernance de l'information de haut en bas ou de bas
en haut. Pour commencer, vous pouvez développer une stratégie d'entreprise avec
des stratégies et des règles de gouvernance de l'information puis créer ensuite les
règles de données correspondantes et d'autres actifs. Vous pouvez également
ajouter des stratégies ou des règles de gouvernance de l'information dans un
environnement existant qui contient des règles de données et d'autres actifs.
La liste suivante décrit les éléments d'un environnement de gouvernance de
l'information utilisés par les vues SQL et les rapports Cognos InfoSphere
Information Governance Dashboard. La liste n'est pas séquentielle et tous les
éléments ne sont pas requis. Toutefois, les rapports de qualité des données Cognos
s'appuient sur l'existence des stratégies de gouvernance de l'information qui
référencent les règles de gouvernance de l'information implémentées par les règles
de données.
Développement d'une organisation de gouvernance de l'information
La planification et l'implémentation de l'environnement de gouvernance de
l'information impliquent généralement une équipe pluridisciplinaire
regroupant les services métier et informatique. Pour plus d'informations,
voir les ressources suivantes :
v IBM Information Server: Integration and Governance for Emerging Data
Warehouse Demands
Chapitre 2. Préparation à l'utilisation d'InfoSphere Information Governance Dashboard
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v Rubrique relative à la conception et au développement de stratégies et
de règles de gouvernance de l'information
Etablissement des stratégies et des règles de niveau élevé
Utilisez InfoSphere Information Governance Catalog pour créer ou
importer des stratégies et des règles de gouvernance de l'information
(http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.bg.bestp.doc/topics/c_pr_import_pols_rules.html) .
Importation de données et de métadonnées
Utilisez InfoSphere Metadata Asset Manager pour importer des actifs de
métadonnées (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mmi.doc/topics/
t_importing_metadata_into_staging_area.html).
Configuration de l'analyse de la qualité des données
Utilisez InfoSphere Information Analyzer pour créer et exécuter des règles
de données ainsi que pour créer des mesures (http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.ia.quality.doc/topics/
dq_analyzing_dataquality.html). Les règles et les mesures représentent la
connaissance que votre entreprise a acquise au fil du temps pour atteindre
les objectifs en matière de qualité de données.
Création de catégories et de termes et affectation d'actifs
Utilisez InfoSphere Information Governance Catalog pour planifier,
concevoir et déployer un glossaire métier (http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.bg.bestp.doc/topics/
c_iadmgde_BuildingGlossary.html). Créez des catégories et des termes qui
capturent et représentent le vocabulaire utilisé dans votre entreprise et
affectez des actifs d'information aux termes.
Définition de la responsabilité
Utilisez InfoSphere Information Governance Catalog pour affecter des
responsables aux actifs (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/
topic/com.ibm.swg.im.iis.bg.bestp.doc/topics/c_Create_stewards.html).
Association des stratégies de gouvernance de l'information aux règles de
gouvernance de l'information
Vous pouvez définir l'association dans InfoSphere Information Governance
Catalog, lorsque vous créez ou éditez une stratégie ou une règle de
gouvernance de l'information. Vous pouvez également définir des relations
entre des stratégies et des règles.
Important : Pour les graphiques de qualité des données, il est nécessaire
d'associer les stratégies de gouvernance de l'information aux règles de
gouvernance de l'information et les règles de gouvernance de l'information
aux règles de données.
Le graphique suivant présente la stratégie IGD Dashboard Configuration
Validity ainsi que la règle de gouvernance de l'information IGD
Configuration Parameter Validation dans InfoSphere Information
Governance Catalog une fois ces deux éléments associés.
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Liaison des règles de gouvernance de l'information aux règles de données
Dans InfoSphere Information Governance Catalog, lorsque vous créez ou
éditez une règle de gouvernance de l'information, vous pouvez définir la
relation Implémenté par pour les règles de données ou les jeux de règles
de données.
Important : Pour les graphiques de qualité des données, l'association de la
stratégie de gouvernance de l'information à la règle de gouvernance de
l'information ainsi que celle de la règle de gouvernance de l'information à
la règle de données sont requises.
Le graphique suivant présente la règle de gouvernance de l'information
liée à deux règles de données qui l'implémentent.

Chapitre 2. Préparation à l'utilisation d'InfoSphere Information Governance Dashboard
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Chapitre 3. Configuration des composants
Avant de pouvoir exécuter les rapports de gouvernance de l'information Cognos,
vous devez effectuer des tâches d'installation et de configuration.

Configuration requise pour l'utilisation de rapports Cognos
Pour utiliser les rapports d'IBM InfoSphere Information Governance Dashboard,
vous devez installer les composants requis et créer les actifs de gouvernance
nécessaires dans le référentiel de métadonnées.

Configuration logicielle requise
Respectez la configuration matérielle suivante :
v Pour utiliser les rapports Cognos, IBM InfoSphere Information Server doit être
installé. Pour tirer le meilleur parti des rapports, assurez-vous qu'IBM
InfoSphere Information Analyzer est également installé.
v Pour utiliser les rapports Cognos, IBM Cognos Business Intelligence version 10.2
ou 10.2.1 doit être installé.
v Pour utiliser le modèle InfoSphere Information Governance Dashboard, qui est
un modèle Framework Manager, vous devez installer Cognos Framework
Manager version 10.2 ou 10.2.1. La version de Cognos Framework Manager doit
être identique à la version de Cognos Business Intelligence que vous utilisez.
v Vérifiez que le navigateur Web que vous utilisez est pris en charge pour votre
version de Cognos Business Intelligence : http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27027080.

Actifs requis
Pour tirer le meilleur parti des requêtes et des rapports disponibles, vérifiez que les
métadonnées nécessaires sont disponibles et qu'elles disposent de relations
correctement liées lorsque vous implémentez votre environnement de gouvernance
de l'information. La liste suivante décrit les tâches que vous pouvez souhaiter
effectuer si vos métadonnées ne sont pas préparées de manière appropriée :
v Importez les métadonnées de base de données, telles que les tables et les
colonnes en utilisant IBM InfoSphere Metadata Asset Manager.
v Dans InfoSphere Information Governance Catalog, créez des stratégies et des
règles de gouvernance de l'information puis associez-les les unes aux autres.
Créez des responsables et des termes puis associez-les aux actifs.
v Dans InfoSphere Information Analyzer, créez des définitions de règle de données
et des définitions de jeux de règles ainsi que les règles de données et les jeux de
règles correspondants.
v Pour inclure des règles de données dans des rapports du domaine de qualité des
données, associez les règles de gouvernance de l'information se trouvant dans
InfoSphere Information Governance Catalog aux règles de données et aux jeux
de règles de données créés dans InfoSphere Information Analyzer.
Information associée:
Présentation des rôles de sécurité
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Création et personnalisation des tables de configuration InfoSphere
Information Governance Dashboard
Vous pouvez créer des tables contenant des mappages de conversion, des valeurs
de seuil et des informations de connexion.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
IBM InfoSphere Information Governance Dashboard accède aux données de
configuration afin de fournir du contenu adapté à l'environnement dans lequel
vous utilisez InfoSphere Information Governance Dashboard. Ces données de
configuration sont stockées dans deux tables, MSG_LIB et SETUP_PARAMETER.
Les tables stockent les informations suivantes :
v Mappages des libellés de rapport formant un texte descriptif vers des
conversions pour des environnements locaux spécifiques
v Informations de connexion qui associent le contenu du rapport au contenu dans
IBM InfoSphere Information Governance Catalog
v Valeurs de seuil utilisées dans les rapports afin de mettre en évidence les taux
de réussite et d'échec pour les exécutions des règles de données
Les tables de configuration sont créées dans le référentiel de métadonnées et
remplies avec le contenu exemple basé sur un script SQL.

Procédure
1. Copiez le fichier se trouvant dans CreateIGDConfigTables.sql
Racine_Information_Server/Clients/InformationGovernanceDashboard/setup/
configuration à un emplacement temporaire.
2. Ouvrez CreateIGDConfigTables.sql dans un éditeur de texte. Le fichier
contient des lignes qui incluent des paires nom de paramètre/valeur de
paramètre. Par exemple : INSERT INTO IGDCONFG.SETUP_PARAMETER VALUES
(’<nom paramètre>’,’<valeur paramètre>’);.
3. Remplacez la chaîne <valeur paramètre> du paramètre IGC_URL par l'URL
permettant de lancer IBM InfoSphere Information Governance Catalog. Par
exemple, si vous accédez à InfoSphere Information Governance Catalog avec
l'URL https://NOMHOTE:PORT/ibm/iis/igc/, l'entrée devient :
INSERT INTO IGDCONFG.SETUP_PARAMETER VALUES (’IGC_URL’,’https://NOMHOTE:PORT
/ibm/iis/igc/’)

4. Si nécessaire, changez les seuils par défaut pour indiquer les taux de réussite et
d'échec pour les exécutions des règles de données. Ces seuils sont utilisés dans
certains rapports pour obtenir une indication rapide du statut. Les valeurs par
défaut représentent le pourcentage des exécutions ayant abouti pour chaque
seuil. Pour plus d'informations, voir «Seuils cible pour les exécutions des règles
de données», à la page 35
Nom du seuil

Valeur par défaut

GLOBAL_TARGET_UPPER_THRESHOLD

0,98

GLOBAL_TARGET_LOWER_THRESHOLD

0,94

5.
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Pour les bases de données Oracle uniquement, créez l'utilisateur igdconfg et
affectez-le à l'espace de table XMETA. Connectez-vous à SQLPlus en tant
qu'utilisateur sysdba et accordez à igdconfg les droits requis pour créer et lire
les tables. Pour les bases de données DB2, l'utilisateur qui crée le schéma
IGDCONFG et exécute le script CreateIGDConfigTables.sql doit disposer des
droits appropriés. Dans la plupart des cas, cet utilisateur est l'utilisateur xmeta.
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6. Créez le schéma IGDCONFG.
7. Connectez-vous au référentiel de métadonnées et exécutez le script
CreateIGDConfigTables.sql pour créer les vues et les tables requises.

Déploiement du package InfoSphere Information Governance
Dashboard
Pour pouvoir exécuter les rapports Cognos, vous devez auparavant déployer le
package dans IBM Cognos.

Avant de commencer
Vérifiez que le navigateur Web que vous utilisez est pris en charge pour votre
version de Cognos Business Intelligence : http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27027080.
Si une version précédente du package IBM InfoSphere Information Governance
Dashboard est déjà déployée, effectuez une des actions suivantes avant de
déployer le nouveau package :
v Supprimez le package Information_Governance_Dashboard précédemment
installé.
v Déplacez le package précédemment installé dans un nouveau dossier.

Procédure
1. Copiez le fichier IGD_Deployment_Archive.zip se trouvant dans
Racine_Information_Server/Clients/InformationGovernanceDashboard/
report_deployment_package à l'emplacement Racine_Cognos/deployment, où
Racine_Cognos correspond à l'emplacement de votre installation Cognos. Vous
pouvez, par exemple, copier le fichier dans c:\Program Files\ibm\cognos\
c10_64\deployment.
2. Ouvrez le lien vers votre serveur Cognos, http://Serveur/URL_Cognos/, où
Serveur correspond au serveur Cognos et URL_Cognos au reste de l'URL. Par
exemple, http://monserveurcognos.monentreprise.com/cognos10/.
3. Cliquez sur Launch puis sélectionnez IBM Cognos Administration.
4. Sur la page IBM Cognos Administration, sélectionnez l'onglet Configuration
puis cliquez sur Content Administration dans la liste située à la gauche de
l'onglet.
5. Cliquez sur l'icône New Import dans la liste des icônes.
6. Sélectionnez IGD_Deployment_Archive dans la liste des archives de
déploiement disponibles puis cliquez sur Next.
7. Sur la page Select the public folders content de l'assistant New Import,
sélectionnez le nom du package Information_Governance_Dashboard puis
cliquez sur Next.
8. Cliquez sur Next jusqu'à ce que la page Select an action s'affiche puis cliquez
sur Finish.
9. Pour démarrer l'importation, cliquez sur Run.
10. Pour afficher les détails de l'importation, cliquez sur OK.
11. Pour afficher les résultats de l'importation et vérifier que l'importation des 98
objets a abouti, cliquez sur Refresh. Si les objets sont répertoriés comme ayant
échoué, assurez-vous que les droits d'accès sont définis correctement au
niveau fichier et que vous utilisez Cognos Business Intelligence version 10.2
ou 10.2.1.
Chapitre 3. Configuration des composants
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12. Cliquez sur Close.

Définition de la connexion de source de données pour InfoSphere
Information Governance Dashboard
Définissez une connexion de source de données pour établir une connexion au
référentiel de métadonnées InfoSphere Information Server.

Avant de commencer
Assurez-vous que le serveur qui exécute Cognos Business Intelligence peut accéder
à la base de données du référentiel de métadonnées InfoSphere Information Server.
Si ce dernier se trouve sur un serveur distant, ajoutez le noeud et la base de
données au répertoire de base de données et au noeud local en utilisant la
commande db2 catalog ou un utilitaire client DB2.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les rapports Cognos sont basés sur des requêtes SQL concernant des vues de
métadonnées et des données de configuration. Pour que les requêtes fonctionnent,
vous devez créer une connexion de source de données dans Cognos Business
Intelligence vers la base de données du référentiel de métadonnées InfoSphere
Information Server, portant par défaut le nom XMETA.

Procédure
1. Dans un navigateur Web, connectez-vous au serveur Cognos,
http://SERVEUR/URLCOGNOS/ et démarrez l'application IBM Cognos
Administration.
2. Sélectionnez l'onglet Configuration puis cliquez sur Data Source Connections.
3. Cliquez sur l'icône New Connection.
4. Dans l'assistant New Data Source, entrez xmeta comme nom de connexion,
indiquez éventuellement une description puis cliquez sur Next.
5. Dans la zone Type, sélectionnez IBM DB2. Assurez-vous que l'option
Configure JDBC connection est sélectionnée puis cliquez sur Next.
6. Pour spécifier la chaîne de connexion sur la page de l'assistant, procédez
comme suit :
a. Entrez l'alias de la base de données.
b. Sélectionnez Password.
c. Dans la zone User ID, entrez l'ID d'un utilisateur disposant d'un droit en
lecture pour les vues et les tables de configuration dans la base de données
xmeta. Pour cela, vous pouvez créer un utilisateur dédié nommé igduser.
Sous Oracle, assurez-vous que cet utilisateur est affecté à l'espace de table
XMETA. Accordez à l'utilisateur un droit d'accès lui permettant de
sélectionner toutes les vues et tables dans les schémas cmviews, igviews,
iaviews, rlviews et igdconfg.
d. Entrez le mot de passe.
e. Cliquez sur Test the connection puis vérifiez que la connexion a abouti.
f. Cliquez sur Next.
7. Sur la page suivante, procédez comme suit :
a. Entrez le nom du serveur qui héberge la base de données.
b. Entrez le port de la base de données.
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c. Entrez xmeta comme nom de base de données.
d. Cliquez sur Test the connection.
8. Cliquez sur Finish.

Installation d'images de rapport pour InfoSphere Information
Governance Dashboard
Installez les icônes et les images utilisées par les rapports Cognos.

Procédure
1. Créez un dossier nommé governance_images sous RACINE_COGNOS/webcontent/
samples, où RACINE_COGNOS correspond à l'emplacement d'installation d'IBM
Cognos.
2. Copiez dans le dossier governance_images créé à l'étape précédente, les fichiers
Green.gif, Yellow.gif et Red.gif se trouvant dans
Racine_Information_Server/Clients/InformationGovernanceDashboard/setup/
images.

Vérification de l'installation des rapports Cognos pour InfoSphere
Information Governance Dashboard
Vous pouvez importer des métadonnées Cognos et configurer l'environnement afin
de vérifier que les rapports Cognos sont installés correctement. Cette vérification
est utile si vous n'avez pas encore de métadonnées dans le référentiel de
métadonnées ou si vous n'avez pas encore implémenté d'environnement de
gouvernance de l'information.

Avant de commencer
Attribuez les rôles de suite requis à un ou plusieurs utilisateurs. L'utilisateur qui
vérifie l'installation des rapports Cognos doit disposer des rôles suivants :
v Utilisateur de la suite
v Créateur de règles
v Importateur Common Metadata
v Administrateur InfoSphere Information Governance Catalog
v Administrateur de données Information Analyzer
v Administrateur de projet Information Analyzer

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les étapes de cette procédure sont généralement effectuées dans un environnement
de développement ou de test et non dans un système de production.

Procédure
1. Importez les métadonnées à partir des tables de configuration :
a. En tant qu'utilisateur disposant de droits d'administration, ouvrez IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager.
b. Cliquez sur l'onglet Importer puis sélectionnez Nouvelle zone
d'importation.

Chapitre 3. Configuration des composants
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c. Nommez la zone d'importation XMETA_import, sélectionnez IBM > IBM
InfoSphere DB2 Connector dans la liste de la boîte de dialogue
Sélectionner un pont ou un connecteur puis cliquez sur Suivant.
d. Cliquez sur l'option de sélection de connexion de données puis créez une
connexion de données nommée XMETA_CONNECTION qui désigne le
référentiel de métadonnées (généralement xmeta). Entrez les données
d'identification d'un utilisateur ayant un accès en lecture au référentiel de
métadonnées (généralement xmeta). Testez la connexion puis cliquez sur
OK pour revenir à la boîte de dialogue Création d'une zone d'importation.
e. Entrez IGDCONFG dans la zone de filtre de nom de schéma puis cliquez sur
Suivant.
f. Sélectionnez un Système hôte puis cliquez sur Suivant.
g. Sélectionnez Importation express puis cliquez sur Importer.
h. Une fois l'importation terminée, cliquez sur OK pour vérifier que les
métadonnées ont été importées pour les deux tables MSG_LIB et
SETUP_PARAMETER.
2. Ouvrez une fenêtre de système d'exploitation puis exécutez la commande
suivante :
Racine_Information_Server/ASBNode/bin/IAAdmin.[bat|sh] -user IDUTIL_ADMIN_IA
-password
MOTDEPASSE_ADMIN_IA -url https://NOMHÔTE:PORT
-create -projectContent RACINE_Information_Server/Clients
/InformationGovernanceDashboard/
setup/installation_verification/iv_ia_project_import.xml

Le numéro de port par défaut est 9443.
3. Configurez les paramètres utilisateur :
a. Cliquez sur Configuration > Utilisateurs.
b. Sur l'onglet Utilisateurs, sélectionnez un utilisateur de projet disposant des
rôles de suite requis.
c. Cliquez sur Configuration > Paramètres d'analyse.
d. Sur l'onglet Moteur d'analyse, entrez les données d'identification d'un
utilisateur DataStage ayant le droit d'exécuter des travaux ou désélectionnez
la case à cocher Utiliser les données d'identification DataStage par défaut
pour sélectionner l'utilisateur du projet.
4. Configurez et validez les règles de données :
a. Dans le menu Projet, cliquez sur Développement > Qualité des données.

b. Exécutez la règle de données IGDConfigCheck_DR puis affichez le résultat.
Vérifiez que l'exécution a traité tous les enregistrements avec #met = 100%.
c. Exécutez la règle de données IGDFailingOnPurpose_DR puis affichez le
résultat. Vérifiez que l'exécution a échoué pour tous les enregistrements
avec #met = 0%.
d. Exécutez la mesure IGDConfigValidationMetric puis affichez le résultat.
Vérifiez que le résultat est 100 %.
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e. Exécutez le jeu de règles de données IGDConfigValidationSet puis affichez
le résultat. Vérifiez que la valeur 50 % s'affiche dans la colonne Mean% sous
Règles non conformes par enregistrement.
5. Importez dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog la stratégie et
la règle de gouvernance de l'information à partir du dossier d'installation :
a. Connectez-vous à InfoSphere Information Governance Catalog en tant
qu'administrateur.
b. Importez Racine_Information_Server/Clients/
InformationGovernanceDashboard/setup/installation_verification/
iv_glossary_import.xml. Cette action crée la stratégie de gouvernance de
l'information IGD Dashboard Configuration Validity et une règle de
gouvernance de l'information correspondante, IGD Configuration Parameter
Validation.
c. Ouvrez la règle de gouvernance de l'information IGD Configuration
Parameter Validation puis cliquez sur Editer.
d. Développez la section Implémenté par puis sélectionnez le type d'actif
Règle de données. Entrez IGD dans la zone de recherche.
e. Sélectionnez les règles de données IGDConfigCheck_DR et
IGDFailingOnPurpose_DR puis cliquez sur Sauvegarder.
6. Ouvrez IBM InfoSphere Information Governance Dashboard puis vérifiez les
résultats :
a. Connectez-vous à http://SERVEUR/URLCOGNOS/, où SERVEUR correspond à
l'ordinateur hôte Cognos Connection et URLCOGNOS à l'URL Cognos
Connection.
b. Vérifiez que l'exécution du rapport IGD Installation Verification dans Public
Folders > Dashboard > Information Governance Dashboard > Reports a
abouti. Vous devez voir les résultats suivants :
v Toutes les sections du rapport contiennent des informations et ne sont pas
vides.
v La section de bibliothèque d'icônes affiche trois icônes.
v Il existe deux règles de données pour la stratégie IGD Dashboard
Configuration Validity.
v La stratégie a une règle de gouvernance de l'information référencée, IGD
Configuration Parameter Validation, qui est implémentée par les deux
règles de données.
v Il existe une exception pour la règle de données
IGDFailingOnPurpose_DR. Tous les enregistrements ont échoué.
v Tous les enregistrements ont abouti pour la règle de données
IGDConfigCheck_DR.
v Le score d'indicateur pour les deux règles de données est 100.
v Les sections de rapport Règles de gouvernance de l'information, Règles
de données, Jeux de règles de données et Unités de mesure affichent tous
les résultats de l'étape 4.
Si vous voyez uniquement le score d'indicateur, procédez comme suit :
v Vérifiez dans la console InfoSphere Information Server que l'exécution
des règles de données a abouti.
v Vérifiez dans InfoSphere Information Governance Catalog que les règles
de données sont liées à la règle de gouvernance de l'information IGD
Configuration Parameter Validation par la relation Implémenté par.
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v Vérifiez les valeurs pour les paramètres IGC_URL,
GLOBAL_TARGET_UPPER_THRESHOLD et
GLOBAL_TARGET_LOWER_THRESHOLD dans la table de configuration
IGDCONFG.SETUP_PARAMETER.

Que faire ensuite
Pour vous assurer que seules vos métadonnées d'entreprise s'affichent dans le
référentiel, il peut être nécessaire de supprimer les métadonnées importées dans
cette tâche :
v Supprimez le projet dans InfoSphere Information Analyzer.
v Supprimez la stratégie et la règle de gouvernance de l'information dans
InfoSphere Information Governance Catalog.
v Supprimez la base de données importée sur l'onglet Gestion du référentiel
d'InfoSphere Metadata Asset Manager.
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Chapitre 4. Utilisation des rapports Cognos
Vous pouvez accéder aux rapports d'exploration, aux listes, aux graphiques et aux
rapports IBM InfoSphere Information Governance Dashboard dans la section des
dossiers publics d'IBM Cognos Connection. Pour accéder à IBM Cognos
Connection, ouvrez le lien vers votre serveur Cognos, http://Serveur/
URL_Cognos/, où Serveur correspond au serveur Cognos et URL_Cognos au reste de
l'URL. Par exemple, http://mycognosserver.mycompany.com/cognos10/.
Vous accédez généralement aux rapports Cognos via les onglets de l'espace de
travail InfoSphere Information Governance Dashboard. Un raccourci vers l'espace
de travail se trouve au niveau le plus élevé du dossier
Information_Governance_Dashboard.

L'espace de travail InfoSphere Information Governance Dashboard affiche des
informations sur la réussite ou l'échec des exécutions des règles de données liées
aux stratégies de gouvernance de l'information. L'espace de travail inclut des
onglets pour les performances de gouvernance, la qualité des données, la récence
des informations et les mesures pour les termes.
Le dossier des rapports contient l'ensemble des graphiques, des listes et des
rapports d'exploration apparaissant dans l'espace de travail d'Information
Governance. Il contient également des graphiques et des listes supplémentaires.
Des liens dans les graphiques, les listes ou les rapports permettent d'accéder aux
rapports d'exploration.
Vous pouvez déplacer les graphiques et les listes dans un espace de travail à partir
de l'onglet de contenu. L'image suivante présente la structure de dossiers de
l'onglet de contenu dans Cognos Connection.
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Le dossier Rapports contient deux domaines représentés par des dossiers :
Dossier de qualité des données
Le dossier de qualité des données inclut des graphiques, des listes et des
rapports d'exploration provenant du domaine de qualité des données. Le
domaine est axé sur les objets InfoSphere Information Analyzer, tels que les
règles de données, les définitions de règle de données et les mesures.
Dossier de gouvernance de l'information
Le dossier de gouvernance de l'information inclut des graphiques, des
listes et des rapports d'exploration pour le domaine de gouvernance de
l'information. Le domaine est axé sur les objets IBM InfoSphere
Information Governance Catalog, tels que les stratégies de gouvernance de
l'information, les règles de gouvernance de l'information, les catégories, les
termes et les responsables ainsi que les ressources de données
implémentées, telles que les colonnes et les tables de base de données.
Les domaines de qualité des données et de gouvernance de l'information dans les
rapports Cognos correspondent aux dossiers du même nom dans l'élément
LogicalView du modèle Framework Manager.
Le package contient les pages de rapport suivantes pouvant être démarrées à partir
de l'URL ou en parcourant Cognos Connection :
Rapport Policy Implementation Status
Affiche le degré de liaison entre les stratégies de gouvernance de
l'information, les règles de gouvernance de l'information et les règles de
données.
Rapport IGD Installation Verification
Vérifie que les composants InfoSphere Information Governance Dashboard
sont installés et configurés correctement.
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Rapport IGD Project Verification
Répertorie certains objets clé de votre référentiel de métadonnées et les
relations entre ces objets, comme les règles de gouvernance de
l'information, les règles de données, les notes de règle de données, les jeux
de règles de données et les mesures des données.

Espace de travail InfoSphere Information Governance Dashboard
L'espace de travail IBM InfoSphere Information Governance Dashboard inclut des
listes et des graphiques relatifs à la gouvernance, à la qualité des données, à la
récence de l'information et aux affectations de terme. L'espace de travail présente
comment organiser vos rapports afin que vous puissiez rapidement trouver les
informations dont vous avez besoin.
Pour accéder à la page principale de l'espace de travail, sur l'onglet Public Folders
d'IBM Cognos Connection, cliquez sur Information_Governance_Dashboard puis
cliquez sur Information Governance Dashboard (raccourci).
L'espace de travail inclut des onglets pour les performances de la gouvernance, la
qualité des données, la récence de l'information et les mesures pour les termes.
L'onglet Governance Performance s'affiche par défaut. Cliquez sur les boutons
dans le panneau de gauche pour passer d'un onglet à un autre.

Vous pouvez ajouter d'autres graphiques et rapports à l'espace de travail en les
déplaçant hors de l'onglet Content sur le côté droit de l'écran. Vous pouvez
parcourir la plupart des graphiques et des rapports pour accéder à des
informations plus détaillées.

Onglet Governance Performance de l'espace de travail
InfoSphere Information Governance Dashboard
Les graphiques de gouvernance indiquent le niveau de réussite de vos objectifs en
matière de qualité de données et le taux d'implémentation et de mise à disposition
de responsables pour vos stratégies et règles de gouvernance de l'information.

Chapitre 4. Utilisation des rapports Cognos
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L'onglet Governance Performance contient les graphiques suivants :
Data Quality
Pour toutes les règles de données, le graphique affiche les performances
moyennes par rapport au taux de réussite cible spécifié. Cliquez sur
l'aiguille du compteur pour accéder au rapport Data Rule Execution
Results vs. Target per Data Rule, qui affiche les résultats pour chaque règle
de données. Cliquez sur une règle de données dans le rapport pour
afficher les détails de cette règle, notamment les stratégies, les règles de
gouvernance de l'information, les liaisons de règle de données et les
exceptions.
Information Governance Implementation
Le graphique affiche les informations suivantes :
v Pourcentage des stratégies liées aux règles de gouvernance de
l'information
v Pourcentage des règles de gouvernance de l'information liées aux règles
de données
v Pourcentage des règles de gouvernance de l'information qui régissent les
actifs
Cliquez sur une des aiguilles du compteur pour afficher le rapport Policy
Implementation Status, qui affiche des chiffres et non des pourcentages
pour les mêmes données.
Steward Assignment
Le graphique affiche le pourcentage de stratégies et le pourcentage de
règles de gouvernance de l'information auxquelles un responsable est
affecté. Cliquez sur une aiguille du compteur pour afficher le rapport
Steward Assignment Status. Le rapport affiche le nombre de stratégies et le
nombre de règles de gouvernance de l'information ayant ou non des
responsables.

Exemple de rapport d'exploration
Le graphique Information Governance Implementation suivant indique que 36,1 %
des stratégies référencent les règles de gouvernance de l'information. Le graphique
indique également qu'environ 8 % des règles de gouvernance de l'information sont
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implémentées par les règles de données et que plus de 80 % des règles de
gouvernance de l'information régissent des actifs.

Si vous cliquez sur une des aiguilles, le rapport Policy Implementation Status
s'affiche. Le rapport d'exploration affiche les mêmes informations que le graphique
mais il inclut des chiffres et non des pourcentages.

Tâches associées:
«Filtrage des rapports et des graphiques pour InfoSphere Information Governance
Dashboard», à la page 40
Pour que les informations importantes soient plus facilement accessibles pour les
utilisateurs, vous pouvez filtrer les rapports longs ou complexes.
Référence associée:
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«Seuils cible pour les exécutions des règles de données», à la page 35
Vous pouvez indiquer les niveaux relatifs de réussite pour les exécutions de règle
de données en définissant des seuils cible pour les rapports IBM InfoSphere
Information Governance Dashboard.

Onglet Data Quality de l'espace de travail InfoSphere
Information Governance Dashboard
Les graphiques de qualité des données affichent les pourcentages d'échec et de
réussite pour toutes les exécutions des règles de données. Ils affichent également le
nombre d'exceptions de règle de données par stratégie, par règle de gouvernance
de l'information et par responsable.
Pour accéder à l'onglet Data Quality, cliquez sur Data Quality dans le panneau de
gauche de l'espace de travail IBM InfoSphere Information Governance Dashboard.
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L'onglet Data Quality contient les graphiques et les listes suivants :
Data Rule Execution Results
Pour toutes les règles de données, le graphique affiche le taux maximal et
minimal d'exécutions ayant abouti et le taux moyen de réussite. Cliquez
sur une des aiguilles du compteur pour afficher le rapport Data Rule
Execution Results vs. Target per Data Rule, qui affiche les résultats pour
chaque règle de données. Cliquez sur une règle de données dans le rapport
pour en afficher les détails, notamment les stratégies liées, les règles de
gouvernance de l'information, les liaisons de règle de données et les
exceptions.
Exceptions per Policy
Le graphique affiche le nombre d'exceptions survenues pour les dernières
exécutions de toutes les règles de données pour chaque stratégie de
Chapitre 4. Utilisation des rapports Cognos
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gouvernance de l'information. Cliquez sur une zone qui représente une
stratégie pour ouvrir le rapport Data Quality Details for Policy. Le rapport
détaillé affiche les exceptions pour chaque règle de données qui
implémente la stratégie. Il affiche également les règles de gouvernance de
l'information référencées par la stratégie et les tables de base de données
dont les colonnes sont liées aux règles de données. Vous pouvez cliquer
sur chaque actif pour afficher le rapport détaillé.
Exceptions per Information Governance Rule
Le graphique affiche le nombre d'exceptions survenues lors des dernières
exécutions de toutes les règles de données pour chaque règle de
gouvernance de l'information. Cliquez sur une zone qui représente une
règle de gouvernance de l'information pour ouvrir le rapport Data Quality
Details for Information Governance Rule. Le rapport détaillé affiche les
exceptions pour chaque règle de données qui implémente la règle de
gouvernance de l'information. Le rapport affiche également les stratégies
qui référencent les règles de gouvernance de l'information, les règles de
données et les tables de base de données dont les colonnes sont liées aux
règles de données. Vous pouvez cliquer sur chaque actif pour afficher le
rapport détaillé.
Exceptions per Steward
Le graphique affiche pour chaque responsable le nombre d'exceptions
survenues lors des dernières exécutions des règles de données. Cliquez sur
la zone qui représente un responsable pour ouvrir le rapport Data Quality
Details for Steward. Ce rapport affiche les règles de données affectées au
responsable, les règles de gouvernance de l'information liées et les tables
de base de données dont les colonnes sont liées aux règles de données. Le
rapport affiche chaque responsable, tel qu'il est affecté à partir de la règle
de données dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog. Vous
pouvez cliquer sur chaque actif pour afficher un rapport spécifique à l'actif.
Health Summary by Data Rules
Pour chaque règle de données, le récapitulatif d'état répertorie les
informations suivantes :
v La règle de gouvernance de l'information qui la régit
La stratégie qui référence la règle de gouvernance de l'information
Le nombre et le pourcentage d'enregistrements ayant échoué et réussi
Le pourcentage cible
Une icône qui indique le taux de réussite de la dernière exécution d'une
règle de données en fonction des seuils cible spécifiés pour toutes les
règles de données ou pour des règles de données spécifiques.
v L'heure de la dernière exécution
v La tendance de réussite ou d'échec
v
v
v
v

Cliquez sur un nom d'actif pour afficher un rapport détaillé pour l'actif.

Exemple de rapports d'exploration
Le graphique Data Rule Execution Results suivant indique un taux de réussite
moyen de 75,2 % pour les exécutions des règles de données. Le taux de réussite le
plus faible pour une exécution est égal à zéro et la valeur la plus élevée est égale à
100 %.
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Si vous cliquez sur une des aiguilles, le rapport Data Rule Execution Results vs.
Target per Data Rule s'affiche.

Chaque ligne du rapport d'exploration affiche les performances par rapport à la
cible pour une règle de données spécifique. Le rectangle rouge indique le niveau
cible spécifié pour les pourcentages d'exécutions ayant abouti. La barre horizontale
bleue indique le pourcentage réel d'exécutions de la règle de données ayant abouti.
Le niveau de réussite cible est calculé en divisant le pourcentage cible par le
Chapitre 4. Utilisation des rapports Cognos
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pourcentage réel. Si le pourcentage réel est supérieur au pourcentage cible, le
calcul génère une réussite cible supérieure à 100 %.
Si vous cliquez sur la barre horizontale bleue, le rapport détaillé sur la qualité des
données pour la règle de données s'affiche.

Pour la règle de données, le rapport d'exploration des détails répertorie et inclut
des liens vers les stratégies liées, les règles de gouvernance de l'information et les
liaisons de règle de données. La section des exceptions affiche les résultats de la
dernière exécution de la règle. L'icône X rouge indique que le pourcentage
d'enregistrements ayant réussi n'a pas atteint le seuil cible inférieur défini.
Si vous cliquez sur le nom de la règle de données dans la partie supérieure du
rapport, vous pouvez afficher les détails de la règle de données dans InfoSphere
Information Governance Catalog.

Tâches associées:
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«Filtrage des rapports et des graphiques pour InfoSphere Information Governance
Dashboard», à la page 40
Pour que les informations importantes soient plus facilement accessibles pour les
utilisateurs, vous pouvez filtrer les rapports longs ou complexes.
Référence associée:
«Seuils cible pour les exécutions des règles de données», à la page 35
Vous pouvez indiquer les niveaux relatifs de réussite pour les exécutions de règle
de données en définissant des seuils cible pour les rapports IBM InfoSphere
Information Governance Dashboard.

Onglet Information Recency de l'espace de travail InfoSphere
Information Governance Dashboard
Les graphiques de récence de l'information indiquent si vos exécutions de règle de
données sont récentes ou obsolètes, en fonction des exécutions les plus récentes de
vos règles de données. L'identification des exécutions les plus anciennes vous
permet de garantir que vos informations sont à jour.
Pour accéder à l'onglet Information Recency, cliquez sur Information Recency dans
le panneau de gauche de l'espace de travail IBM InfoSphere Information
Governance Dashboard.

L'onglet Information Recency contient les graphiques suivants :
Data Quality Recency
Pour toutes les règles de données, le graphique affiche les différentes
anciennetés (la plus récente, la plus ancienne et l'âge moyen) de vos
exécutions de données, en fonction des exécutions les plus récentes des
règles de données. Vous pouvez cliquer sur une aiguille du compteur pour
parcourir les graphiques qui présentent les informations suivantes :
v Age des exécutions les plus anciennes par stratégie
v Age des exécutions les plus anciennes par règle d'information référencée
par une stratégie sélectionnée
v Age des dernières exécution des règles de données qui implémentent
une règle de gouvernance de l'information
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Age for Latest Run per Data Rule
Ce graphique affiche l'âge des dernières exécutions pour toutes les règles
de données.

Exemple de rapports d'exploration
Le graphique Data Recency suivant indique un âge moyen de 113 jours pour toutes
les exécutions des règles de données. L'exécution la plus ancienne a été effectuée il
y a 232 jours et la plus récente il y a 78 jours.

Si vous cliquez sur une des aiguilles, le rapport Age of Latest Run per Policy
s'affiche. A partir des dernières exécutions des règles de données, le rapport
d'exploration affiche l'âge de l'exécution la plus ancienne pour chaque stratégie et
la date de l'exécution.
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Si vous cliquez sur la barre qui représente la stratégie d'information client, le
rapport Age of Latest Run for Policy s'affiche pour la stratégie d'information client.
Ce rapport d'exploration affiche l'âge des exécutions de règle de données les plus
anciennes pour les deux règles de gouvernance de l'information référencées par la
stratégie Customer Information.

Si vous cliquez sur la barre pour la règle de gouvernance de l'information Restrict
Customer Financial Data to Accounts Under 7G, le rapport Age of Latest Run for
Information Governance Rule s'affiche pour la règle de gouvernance de
l'information sélectionnée. Le rapport d'exploration présente l'âge de la dernière
exécution pour chacune des trois règles de données qui implémentent la règle de
gouvernance de l'information.
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Tâches associées:
«Filtrage des rapports et des graphiques pour InfoSphere Information Governance
Dashboard», à la page 40
Pour que les informations importantes soient plus facilement accessibles pour les
utilisateurs, vous pouvez filtrer les rapports longs ou complexes.
Référence associée:
«Seuils cible pour les exécutions des règles de données», à la page 35
Vous pouvez indiquer les niveaux relatifs de réussite pour les exécutions de règle
de données en définissant des seuils cible pour les rapports IBM InfoSphere
Information Governance Dashboard.

Onglet Metrics for Terms de l'espace de travail InfoSphere
Information Governance Dashboard
Les graphiques de mesure de terme affichent le nombre de termes pour chaque
statut et le nombre de termes ayant des responsables ou des actifs de base de
données affectés.
Pour accéder à l'onglet Metrics for Terms, cliquez sur Metrics for Terms dans le
panneau de gauche de l'espace de travail IBM InfoSphere Information Governance
Dashboard.
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L'onglet Metrics for Terms contient les graphiques suivants :
Terms by Status
Le graphique affiche le nombre de termes dans le référentiel de
métadonnées pour chaque statut : accepté, candidat, obsolète et standard.
Cliquez sur la section ou sur la légende du graphique pour un statut afin
d'afficher une liste de tous les termes de ce statut et les catégories parent.
Cliquez sur le nom d'un terme ou d'une catégorie pour obtenir des détails
sur cet élément dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
Steward Assignment to Term
Le graphique affiche le nombre de termes ayant des responsables et le
nombre de termes n'en ayant pas. Cliquez sur la section ou sur la légende
de graphique pour les termes ayant des responsables afin de voir une liste
des responsables, des termes liés et des catégories parent. Cliquez sur la
section ou sur la légende de graphique pour les termes n'ayant pas de
responsable afin de voir la liste complète des termes n'ayant pas de
responsable. Cliquez sur le nom d'un terme, d'une catégorie ou d'un
responsable pour afficher ses détails dans InfoSphere Information
Governance Catalog.
Database Asset Assignment to Term
Le graphique affiche le nombre de termes ayant des actifs de base de
données de type Hôte, Base de données, Schéma de base de données, Table
de base de données, Vue, Colonne de base de données et Procédure
mémorisée de base de données affectés et le nombre de termes n'ayant
aucun actif de base de données affecté. Cliquez sur la section ou sur la
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légende de graphique pour les termes ayant des actifs de base de données
affectés pour voir une liste des termes et des actifs de base de données
affectés. Cliquez sur la section ou la légende de graphique pour les termes
n'ayant actif de base de données affecté afin de voir une liste complète des
termes sans actif de base de données affecté. Cliquez sur le nom d'un
terme, d'une catégorie ou d'un actif de base de données pour afficher ses
détails dans InfoSphere Information Governance Catalog.
Term Assignment to Database Asset
Le graphique affiche le nombre d'actifs de base de données de type Hôte,
Base de données, Schéma de base de données, Table de base de données,
Vue, Colonne de base de données et Procédures mémorisées de base de
données affectés aux termes et le nombre d'actifs de base de données qui
ne sont pas affectés à des termes. Cliquez sur la section ou sur la légende
de graphique pour les actifs de base de données ayant des termes affectés
afin de voir une liste des actifs de base de données et leurs termes affectés.
Cliquez sur la section ou la légende de graphique pour les actifs de base
de données sans terme affecté afin de voir une liste complète des actifs de
base de données n'ayant aucun terme affecté. Cliquez sur le nom d'un actif
de base de données, d'un terme ou d'une catégorie pour afficher ses détails
dans InfoSphere Information Governance Catalog.

Exemple de rapport d'exploration
Le graphique Terms by Status indique qu'il existe 28 termes ayant le statut
ACCEPTED.

Si vous cliquez sur la section pour le statut ACCEPTED, le rapport Terms by Status
s'affiche pour les termes de ce statut.
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Le rapport d'exploration répertorie tous les termes ayant le statut ACCEPTED et la
catégorie parent pour chaque terme.
Vous pouvez cliquer sur le lien d'un terme ou d'une catégorie pour afficher cet
élément dans InfoSphere Information Governance Catalog.
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Tâches associées:
«Filtrage des rapports et des graphiques pour InfoSphere Information Governance
Dashboard», à la page 40
Pour que les informations importantes soient plus facilement accessibles pour les
utilisateurs, vous pouvez filtrer les rapports longs ou complexes.
Référence associée:
«Seuils cible pour les exécutions des règles de données», à la page 35
Vous pouvez indiquer les niveaux relatifs de réussite pour les exécutions de règle
de données en définissant des seuils cible pour les rapports IBM InfoSphere
Information Governance Dashboard.

Rapport Project Verification
Le rapport Project Verification permet de diagnostiquer pourquoi les données
attendues ne s'affichent pas dans vos rapports. Le rapport fournit un inventaire du
contenu dans le référentiel de métadonnées adapté à votre implémentation de
gouvernance de l'information.
Si vous avez un référentiel de métadonnées de très grande taille, vous pouvez
souhaiter utiliser Cognos Report Studio afin d'effectuer des opérations de tri et de
classement pour le rapport Project Verification, comme cela est décrit dans
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«Filtrage des rapports et des graphiques pour InfoSphere Information Governance
Dashboard», à la page 40. Si le rapport est de très grande taille, vous pouvez
l'exporter au format PDF ou CSV afin de le consulter plus facilement.
Le rapport est disponible dans Public Folders >
Information_Governance_Dashboard > Reports > IGDProjectVerification.
Le rapport Project Verification contient les tables et les graphiques suivants :
Information Governance Rules
La table répertorie toutes les stratégies et règles de gouvernance de
l'information. Pour chaque règle de gouvernance de l'information, la table
répertorie tous les actifs régis et le type d'actif régi.
Data Rules
La table répertorie toutes les règles de données. Pour chaque règle de
données, la table répertorie les colonnes, les tables, les schémas et les bases
de données liés. Il répertorie également l'heure de début de la dernière
exécution de chaque règle de données, le nombre d'enregistrements traités
et le pourcentage de réussite et d'échec.
Notes per Data Rule
La table répertorie chaque règle de données ayant des notes et le nom et la
valeur de chaque note associée.
Data Rule Sets
La table répertorie chaque jeu de règles de données et ses règles de
données associées. Pour la dernière exécution de chaque jeu de règles de
données, la table répertorie l'ensemble des enregistrements ayant été
traités. Il indique également le taux de réussite et d'échec pour chaque
règle de données. Seuls les jeux de règles de données ayant des règles de
données associées sont répertoriés. Les jeux de règles de données qui sont
basés sur les définitions de règle de données n'ayant aucune règle de
données correspondante ne sont pas inclus dans la table.
Metrics
La table répertorie toutes les mesures et les règles de données associées. La
table indique également l'horodatage du dernier calcul et le score de la
mesure.

Seuils cible pour les exécutions des règles de données
Vous pouvez indiquer les niveaux relatifs de réussite pour les exécutions de règle
de données en définissant des seuils cible pour les rapports IBM InfoSphere
Information Governance Dashboard.
Lorsque vous définissez des seuils cible, des icônes de couleur verte, rouge ou
jaune s'affichent dans les rapports sur les exécutions des règles de données. Ces
icônes indiquent si le taux de réussite des exécutions est satisfaisant, inacceptable
ou intermédiaire.
Vous pouvez définir globalement le seuil cible pour les exécutions de toutes les
règles de données. Vous pouvez également définir des seuils cible pour les règles
de données individuelles. Les seuils cible définis pour les règles de données
individuelles remplacent les seuils globaux.

Chapitre 4. Utilisation des rapports Cognos

35

Par exemple, dans le rapport Health Summary by Data Rules suivant, chacune de
ces trois règles de données affichée a une icône différente.

L'icône représentant un tiret jaune indique à la première ligne que le pourcentage
d'exécutions de la règle de données ayant abouti est compris entre satisfaisant et
insatisfaisant, selon la cible définie. Dans ce cas, le pourcentage de réussite cible est
égal à 90 % et seuls 83 % des exécutions ont abouti.
L'icône représentant une coche verte indique à la deuxième ligne que le
pourcentage d'exécutions ayant abouti pour la règle de données est satisfaisant. Le
pourcentage de réussite cible est égal à 98 % et 100 % des exécutions ont abouti.
L'icône représentant un caractère X rouge indique à la troisième ligne que le
pourcentage des exécutions ayant abouti pour la règle de données n'est pas
satisfaisant. Le taux de réussite cible est égal à 98 % mais seuls 83 % des
exécutions ont abouti.
Vous pouvez utiliser les icônes pour obtenir une vision globale des règles de
données sans qu'il soit nécessaire de calculer la différence entre les pourcentages
cible et les pourcentages de réussite.
Les icônes s'affichent non seulement dans le rapport Health Summary by Data
Rules mais également dans les rapports détaillés de qualité de données sur les
stratégies, les règles de gouvernance de l'information et les règles de données.

Seuils cible globaux
Vous définissez des seuils globaux lors de la création et de la personnalisation des
tables de configuration pour InfoSphere Information Governance Dashboard.
Vous pouvez spécifier deux valeurs globales :
GLOBAL_TARGET_UPPER_THRESHOLD
L'icône représentant une coche verte s'affiche pour toutes les règles de
données dont le taux de réussite atteint ou dépasse le pourcentage spécifié
pour le seuil supérieur. Par exemple, si vous indiquez 90 % (0,90) pour le
seuil supérieur, les règles de données ayant un taux de réussite au moins
égal à 90 % sont marquées par une icône représentant une coche verte. Le
format numérique pour le seuil doit se composer d'un caractère 0 ou 1
précédant un point décimal et suivi d'une ou de deux valeurs numériques
après le point décimal.
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GLOBAL_TARGET_LOWER_THRESHOLD
L'icône en forme de X rouge s'affiche pour les règles de données dont le
taux de réussite est inférieur au pourcentage spécifié pour le seuil inférieur.
Par exemple, si vous indiquez 80 % (0,80) pour le seuil inférieur, toute
règle de données ayant un taux de réussite inférieur ou égal à 80 % est
marquée avec une icône en forme de X rouge. Le format numérique pour
le seuil doit se composer d'un caractère 0 ou 1 précédant un point décimal
et suivi d'une ou de deux valeurs numériques après le point décimal.
L'icône en forme de tiret jaune s'affiche lorsque les taux de réussite sont compris
entre les valeurs spécifiées par les seuils inférieur et supérieur. Par exemple, si
vous spécifiez un seuil supérieur de 90 % et un seuil inférieur de 80 %, une icône
en forme de tiret jaune s'affiche pour les valeurs comprises entre 80 et 89 %.
Par défaut, le seuil supérieur est égal à 0,98 et le seuil inférieur à 0,94. Mais, vous
pouvez changer les valeurs par défaut lorsque vous créez et personnalisez les
tables de configuration ou ultérieurement en utilisant la commande SQL UPDATE.
La valeur spécifiée pour le seuil supérieur doit toujours être supérieure ou égale à
la valeur spécifiée pour le seuil inférieur.
Pour afficher uniquement la coche vert et le caractère X rouge dans vos rapports,
attribuez le même pourcentage au seuil inférieur et supérieur. Par exemple, si vous
spécifiez 85 % (0,85) pour les seuils inférieur et supérieur, une coche verte s'affiche
pour les règles de données ayant un taux de réussite supérieur ou égal à 85 %. Un
caractère X rouge s'affiche pour les règles de données ayant un taux de réussite
inférieur à 85 %.

Seuils cible individuels
La définition des seuils cible individuels pour les règles de données s'effectue dans
IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
Les valeurs disponibles sont TARGET_UPPER_THRESHOLD et
TARGET_LOWER_THRESHOLD. Lorsque le statut d'un résultat d'exécution de
règle est calculé, toutes les valeurs cible individuelles existantes sont prioritaires
par rapport aux valeurs cible globales correspondantes.
Référence associée:
«Onglet Data Quality de l'espace de travail InfoSphere Information Governance
Dashboard», à la page 22
Les graphiques de qualité des données affichent les pourcentages d'échec et de
réussite pour toutes les exécutions des règles de données. Ils affichent également le
nombre d'exceptions de règle de données par stratégie, par règle de gouvernance
de l'information et par responsable.
«Onglet Information Recency de l'espace de travail InfoSphere Information
Governance Dashboard», à la page 27
Les graphiques de récence de l'information indiquent si vos exécutions de règle de
données sont récentes ou obsolètes, en fonction des exécutions les plus récentes de
vos règles de données. L'identification des exécutions les plus anciennes vous
permet de garantir que vos informations sont à jour.
«Onglet Metrics for Terms de l'espace de travail InfoSphere Information
Governance Dashboard», à la page 30
Les graphiques de mesure de terme affichent le nombre de termes pour chaque
statut et le nombre de termes ayant des responsables ou des actifs de base de
données affectés.
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«Onglet Governance Performance de l'espace de travail InfoSphere Information
Governance Dashboard», à la page 19
Les graphiques de gouvernance indiquent le niveau de réussite de vos objectifs en
matière de qualité de données et le taux d'implémentation et de mise à disposition
de responsables pour vos stratégies et règles de gouvernance de l'information.

Définition des seuils cible pour les règles de données dans
InfoSphere Information Governance Dashboard
Vous pouvez définir des seuils globaux ou des seuils pour des règles de données
spécifiques. Les informations cible sont utilisées dans les rapports qui présentent le
niveau de qualité de l'implémentation de vos règles de données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les seuils cible globaux sont généralement définis lorsque vous créez et
personnalisez les tables de configuration Information Governance Dashboard.
Vous pouvez mettre à jour les valeurs de seuil globales en utilisant une instruction
SQL UPDATE. Vous pouvez créer des cibles individuelles pour les règles de
données dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog. Le format
numérique pour les seuils doit se composer d'un caractère 0 ou 1 précédant le
point décimal et suivi d'une ou de deux valeurs numériques après le point
décimal. Les valeurs sont exprimées sous forme de chiffres qui représentent des
pourcentages. Par exemple, 100 % est représenté par 1,0 et 90 % par 0,90.

Procédure
Définissez des seuils globaux ou individuels.
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Option

Description

Mise à jour des seuils cible globaux

Emettez une instruction SQL UPDATE pour
la valeur de
GLOBAL_TARGET_UPPER_THRESHOLD
ou de
GLOBAL_TARGET_LOWER_THRESHOLD.
Par exemple, émettez une instruction
similaire à l'instruction suivante : UPDATE
IGB.SETUP_PARAMETER SET VALUE = ’0.95’
WHERE PARAMETER =
’GLOBAL_TARGET_UPPER_THRESHOLD’.
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Option

Description

Création de seuils cible individuels

1. Connectez-vous à InfoSphere Information
Governance Catalog avec des droits
suffisants pour mettre à jour les règles de
données.
2. Cliquez sur Actifs informationnels >
Tout parcourir >Règles de données.
3. Cliquez pour sélectionner une règle de
données puis cliquez sur Editer.
4. Développez la section Notes puis cliquez
sur Nouveau.
5. Dans la zone Objet de la fenêtre Créer
une note, entrez
TARGET_UPPER_THRESHOLD ou
TARGET_LOWER_THRESHOLD.
6. Dans la zone Note, entrez une valeur de
pourcentage au format numérique puis
cliquez sur Sauvegarder. Par exemple,
pour entrer 95 %, entrez 0,95.
7. Créez une autre note, si nécessaire, pour
entrer la deuxième valeur de seuil, en
suivant les descriptions des étapes e. et f.

Le graphique suivant présente deux valeurs de seuil définies pour une règle de
données.

Résultats
Lorsque vous exécutez des rapports sur des règles de données, les valeurs cible
individuelles et globales définies sont utilisées dans les rapports pour afficher des
icônes qui indiquent le taux de réussite pour les exécutions des règles de données.
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Définition de l'heure locale pour les rapports et les vues SQL
Vous pouvez configurer l'ordinateur client afin qu'il affiche l'heure UTC comme
heure locale.
Les vues SQL renvoient des données temporelles, comme l'heure d'exécution des
règles de données (heure UTC), telles qu'elle sont stockées dans le référentiel de
métadonnées.
Pour savoir comment le système client peut convertir l'heure UTC en heure locale,
consultez les notes techniques suivantes :
v https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21339907
v http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21374644

Filtrage des rapports et des graphiques pour InfoSphere Information
Governance Dashboard
Pour que les informations importantes soient plus facilement accessibles pour les
utilisateurs, vous pouvez filtrer les rapports longs ou complexes.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans un environnement abouti de gouvernance de l'information, les rapports
peuvent devenir longs et complexes. Par exemple, lorsque le référentiel de
métadonnées d'InfoSphere Information Server contient des dizaine de milliers de
colonnes de base de données, un rapport qui affiche chaque colonne de base de
données et son terme lié n'est pas adapté pour la lecture sur le Web.
De tels rapports peuvent cependant fournir des informations utiles. Lorsque de
très longs rapports sont nécessaires, vous pouvez les rendre accessibles aux
utilisateurs en les exportant au format PDF ou CSV.
Il est souvent possible de filtrer les informations afin d'afficher uniquement les
résultats les plus importants. Par exemple, vous pouvez afficher dans un graphique
les cinq règles de données comportant le plus grand nombre d'exceptions, et non
chaque règle de données ayant des exceptions.
Il peut être nécessaire de filtrer certains des rapports Cognos à mesure que votre
environnement de gouvernance de l'information se développe.
Pour obtenir des informations détaillées sur les résultats de filtrage et de
classement, voir la documentation relative à Cognos Report Studio :
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEP7J_10.2.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.cbi.doc/welcome.html?lang=en.

Procédure
1. Ouvrez le rapport dans Cognos Report Studio et accédez à la requête.
2. Définissez un nouvel élément de requête et classez la mesure appropriée avec
la fonction RANK. Par exemple, vous pouvez classer les résultats en fonction
du nombre de termes par catégorie.
3. Ajoutez un filtre afin de limiter les résultats. Vous pouvez par exemple limiter
les résultats aux cinq catégories ayant le plus de termes.
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Exemple
Pour vous exercer à filtrer un rapport simple, examinez les graphiques IBM
InfoSphere Information Governance Dashboard Number of Terms per Category et
Top 5 Number of Terms per Category. Pour accéder aux graphiques, sélectionnez
Public Folders > Information_Governance_Dashboard > Reports > Information
Governance > Charts and Lists > Charts - Categories Ranking Sample.
Le graphique Number of Terms per Category affiche le nombre de termes pour
chaque catégorie dans le référentiel de métadonnées.

Si le référentiel contient des centaines de catégories, ce graphique est illisible en
ligne.
Pour résoudre ce problème, le graphique Top 5 Number of Terms per Category
utilise le classement et un filtre pour afficher uniquement les cinq catégories
contenant le plus de termes.
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Vous pouvez ouvrir les graphiques dans Cognos Report Studio, examiner le filtre
dans le graphique Top 5 et créer un filtre similaire pour le graphique Number of
Terms per Category.
Référence associée:
«Onglet Data Quality de l'espace de travail InfoSphere Information Governance
Dashboard», à la page 22
Les graphiques de qualité des données affichent les pourcentages d'échec et de
réussite pour toutes les exécutions des règles de données. Ils affichent également le
nombre d'exceptions de règle de données par stratégie, par règle de gouvernance
de l'information et par responsable.
«Onglet Information Recency de l'espace de travail InfoSphere Information
Governance Dashboard», à la page 27
Les graphiques de récence de l'information indiquent si vos exécutions de règle de
données sont récentes ou obsolètes, en fonction des exécutions les plus récentes de
vos règles de données. L'identification des exécutions les plus anciennes vous
permet de garantir que vos informations sont à jour.
«Onglet Metrics for Terms de l'espace de travail InfoSphere Information
Governance Dashboard», à la page 30
Les graphiques de mesure de terme affichent le nombre de termes pour chaque
statut et le nombre de termes ayant des responsables ou des actifs de base de
données affectés.
«Onglet Governance Performance de l'espace de travail InfoSphere Information
Governance Dashboard», à la page 19
Les graphiques de gouvernance indiquent le niveau de réussite de vos objectifs en
matière de qualité de données et le taux d'implémentation et de mise à disposition
de responsables pour vos stratégies et règles de gouvernance de l'information.
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Association d'objets de glossaire d'InfoSphere Information
Governance Catalog à des rapports dans InfoSphere Information
Governance Dashboard
Vous pouvez créer des attributs personnalisés pour les stratégies et les règles de
gouvernance de l'information renvoyant vers vos rapports IBM InfoSphere
Information Governance Dashboard.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Etant donné que vous gérez vos métadonnées de gouvernance de l'information
dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog, vous pouvez souhaiter
créer un lien à partir d'une stratégie ou d'une règle de gouvernance de
l'information vers un rapport dans InfoSphere Information Governance Dashboard.
Cette procédure décrit comment créer un lien à partir d'une stratégie de
gouvernance de l'information appelée Information Standardization vers le rapport
Policy Implementation Status.

Procédure
1. Dans la zone de navigation Public Folders de Cognos Connection, cliquez sur
l'icône Set Properties à la droite du nom de rapport.

2. Sur l'onglet General de la page Set Properties, cliquez sur View the search
path, ID and URL.

3. Copiez le contenu de la zone Default action URL et collez le contenu dans un
éditeur de texte. L'URL est similaire à l'exemple suivant :
http://localhost:80/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=
cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2fpackage
%5b%40name%3d%27Information_Governance_Dashboard%27%5d%
Chapitre 4. Utilisation des rapports Cognos
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2ffolder%5b%40name%3d%27Reports%27%5d%2ffolder%5b%40name
%3d%27Information%20Governance%27%5d%2freport%5b%40name%
3d%27Policy%20Implementation%20Status%27%5d&ui.name=
Policy%20Implementation%20Status&run.outputFormat=
&run.prompt=true

4. Ouvrez InfoSphere Information Governance Catalog et dans l'onglet Glossaire,
recherchez et copiez l'identificateur RID de la stratégie ou de la règle de
gouvernance de l'information que vous souhaitez lier au rapport Cognos :
a. Cliquez sur Stratégies de gouvernance de l'information dans la section
Parcourir pour afficher la liste des objets disponibles de ce type.
b. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le lien vers la stratégie de
gouvernance de l'information puis copiez le raccourci ou l'emplacement du
lien.
c. Collez le lien dans l'éditeur de texte. Le lien est similaire à l'exemple
suivant.
http://myhost.mycompany.com:9443/ibm/iis/igc/#dossierView/
6662c0f2.8ed29152.19hjrq6dd.ptbhkbo.jumasj.045p3n3ju7aa46b7gg594
?bg_req_context=%7B%22perspective%22%3A%22Glossary%22%7D
d. Dans le lien, supprimez le texte jusqu'à #dossierView/ inclus, puis
supprimez la partie après le caractère ? en incluant ce dernier. Le reste du
lien constitue l'identificateur RID. Dans l'exemple ci-dessus, l'identificateur
RID est
6662c0f2.8ed29152.19hjrq6dd.ptbhkbo.jumasj.045p3n3ju7aa46b7gg594.
5. Dans l'éditeur de texte, ajoutez une des chaînes suivantes à l'URL copiée
précédemment.
Pour ce type d'actif

Ajoutez cette chaîne

Stratégie de gouvernance de l'information

&run.prompt=false&p_Entry%20Policy
%20RID= copiée à l'étape c et ajoutez
l'identificateur RID extrait à l'étape d.

Règle de gouvernance de l'information

&run.prompt=false&p_Information
%20Governance%20Rule
%20RID=RID_de_cet_actif, où
RID_de_cet_actif correspond à l'identificateur
RID copié.

6. Dans l'éditeur de texte, ajoutez |view à la fin de l'URL éditée puis placez
l'intégralité de cette dernière entre crochets. Ce suffixe indique que cette valeur
est la valeur à afficher. L'URL exemple a désormais l'aspect suivant :
[http://localhost:80/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=
cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2fpackage
%5b%40name%3d%27Information_Governance_Dashboard%27%5d%
2ffolder%5b%40name%3d%27Reports%27%5d%2ffolder%5b%
40name%3d%27Information%20Governance%27%5d%2freport
%5b%40name%3d%27Policy%20Implementation%20Status%
27%5d&ui.name=Policy%20Implementation%20Status&run
.outputFormat=&run.prompt=true&run.prompt=false&
p_Entry%20Policy%20RID=6662c0f2.8ed29152.19hjrq6dd
.ptbhkbo.jumasj.045p3n3ju7aa46b7gg594|view]

7. Créez l'attribut personnalisé :
a. Dans l'onglet Administration d'InfoSphere Information Governance Catalog,
développez la section Gestion du catalogue puis créez un attribut
personnalisé qui s'applique aux stratégies de gouvernance de l'information.
Utilisez le même nom pour l'attribut personnalisé que celui du rapport vers
lequel vous souhaitez créer un lien.
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b. Dans l'onglet Glossaire d'InfoSphere Information Governance Catalog,
accédez à la page de la stratégie puis cliquez sur Editer. L'attribut
personnalisé apparaît dans la section Informations générales.
c. Collez l'URL complète créée dans la zone en regard du nom de l'attribut
personnalisé puis cliquez sur Sauvegarder.
d. Cliquez sur Afficher pour quitter la zone Editer et afficher la page
correspondant à la stratégie. En regard du nom de l'attribut personnalisé, le
terme vue apparaît souligné et constitue un lien vers le rapport :

Résultats
Lorsque vous parcourez les stratégies ou les règles de gouvernance de
l'information dans InfoSphere Information Governance Catalog, vous pouvez
cliquer sur le lien pour afficher le rapport correspondant.
Information associée:
Attributs personnalisés des stratégies et des règles de gouvernance de
l'information

Configuration d'un lien vers InfoSphere Information Governance
Dashboard à partir du tableau de bord d'InfoSphere Information Server
Vous pouvez configurer un lien sur le tableau de bord IBM InfoSphere Information
Server qui affiche l'espace de travail IBM InfoSphere Information Governance
Dashboard.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Initialement, InfoSphere Information Server redirige vers une page d'accueil
InfoSphere Information Governance Dashboard qui présente InfoSphere
Information Governance Dashboard, fournit des ressources d'informations, des
étapes de configuration et renvoie vers les rapports exemple dans la
documentation. Après avoir configuré un lien direct, vous pouvez l'utiliser pour
accéder à l'espace de travail InfoSphere Information Governance Dashboard.
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Procédure
1. Déterminez l'URL Cognos pour InfoSphere Information Governance Dashboard
en sélectionnant Public Folders > Information_Governance_Dashboard >
Workspaces.
2. Exécutez la commande iisAdmin suivante à partir du répertoire
InformationServer\ASBServer\bin pour mettre à jour l'URL InfoSphere
Information Governance Dashboard :
iisAdmin -set -key "com.ibm.iis.launchpad.application.IGD.url"
-value "URL_DASHBOARD"

Pour obtenir un exemple d'une URL InfoSphere Information Governance
Dashboard et savoir comment l'obtenir à partir d'IBM Cognos Connections, voir
Association d'objets de glossaire d'InfoSphere Information Governance Catalog
à des rapports dans InfoSphere Information Governance Dashboard, Etapes 1-3.
3. Redémarrez l'application InfoSphere Information Governance Dashboard dans
IBM WebSphere Application Server.

Modèle Framework Manager
Les rapports IBM InfoSphere Information Governance Dashboard sont basés sur le
modèle Framework Manager. Utilisez le modèle dans Cognos Framework Manager
pour comprendre les classes et les relations indiquées dans les rapports.

Installation du modèle InfoSphere Information Governance
Dashboard
Pour utiliser le modèle IBM InfoSphere Information Governance Dashboard,
rendez-le disponible en tant que dossier de projet dans Cognos Framework
Manager.

Avant de commencer
Vous devez installer IBM Cognos Framework Manager version 10.2 ou 10.2.1.

Procédure
1. Copiez le dossier Information_Governance_Dashboard et son contenu se
trouvant dans Racine_Information_Server/Clients/
InformationGovernanceDashboard/framework_manager_model dans un nouveau
dossier.
2. Ouvrez Framework Manager.
3. Sélectionnez File > Open et dans le dossier IGD, ouvrez le fichier IGD.cpf.
Remarque : Si vous avez précédemment installé une version antérieure
d'InfoSphere Information Governance Dashboard, vérifiez que vous avez bien
installé le nouveau dossier Information_Governance_Dashboard.

Modèle InfoSphere Information Governance Dashboard
Le modèle IBM InfoSphere Information Governance Dashboard organise les sujets
de la requête dans les composants logiques du modèle de métadonnées pour
InfoSphere Information Governance Dashboard.
Le modèle InfoSphere Information Governance Dashboard utilise deux niveaux
d'abstraction, un niveau physique nommé PhysicalView et un niveau logique
nommé LogicalView.
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PhysicalView
Le niveau physique définit un ensemble structuré de relations pour la prise en
charge de la génération de rapports dans la vue logique. Toutes les relations sont
définies dans le niveau physique. Le niveau physique représente les vues SQL du
référentiel de métadonnées. Il contient des sujets de requête et des copies des sujets
de requête supplémentaires à des fins de liaison. La couche physique ajoute des
relations spécifiques aux vues, les connecte à des tables de consultation pour
obtenir des chaînes pour les valeurs numériques et fournit des extensions pour la
prise en charge de certains rapports.
Les sujets de requêtes sont organisés dans une structure de dossiers qui représente
les composants suivants du modèle de métadonnées InfoSphere Information
Server.
Métadonnées communes
La section des métadonnées communes d'InfoSphere Information
Governance Dashboard contient un sous-ensemble de métadonnées
communes qui inclut des métadonnées de base de données importées par
des ponts ou des connecteurs. Ces métadonnées décrivent des hôtes, des
bases de données, des schémas, des tables, des vues, des procédures
mémorisées et des colonnes. Le modèle contient également des
métadonnées sur les notes, les utilisateurs et les affectations de
responsabilité.
Business Glossary
La section Business Glossary du modèle inclut des métadonnées créées
dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog : catégories, termes,
Chapitre 4. Utilisation des rapports Cognos
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libellés, stratégies de gouvernance de l'information et règles de
gouvernance de l'information. La section inclut également une vue qui
associe des règles de gouvernance de l'information aux règles de données
qui les implémentent.
Information Analyzer
La section Information Analyzer du modèle inclut les métadonnées créées
dans InfoSphere Information Analyzer : projets, règles de données, jeux de
règles de données, définitions de règle de données et définitions de jeux de
règles de données. Cette section inclut également des vues nécessaires à la
liaison d'objets d'analyse à d'autres objets.
La couche physique contient également deux dossiers supplémentaires :
v Le dossier de configuration globale offre un accès aux données de configuration.
v Le dossier des tables de consultation offre un accès aux données de référence.

LogicalView
La couche logique est la seule couche exposée aux rapports. Elle fournit des sujets
de requête, des calculs et des filtres comme modules pour les rapports. Les sujets
de requête sont regroupés dans des entités de niveau plus élevé adaptées aux
objectifs de génération de rapport. Aucune relation n'est incluse dans la couche
logique, qui est dérivée du moteur d'exécution sous-jacent et des détails de
l'implémentation.
Dans certains cas, les requêtes à la base du rapport ajoutent la logique à ces
modules. Le tri, le comptage, le classement et d'autres types d'agrégation ou de
calcul constituent des exemples de cette logique supplémentaire. Lorsqu'une telle
logique est utilisée dans différents rapports, elle est généralement codée dans la
couche logique du modèle Framework Manager.
La couche logique est divisée en deux domaines, gouvernance de l'information et
qualité des données :
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Gouvernance de l'information
Correspond au domaine de gouvernance de l'information dans les rapports
Cognos. Les sujets de requête sont axés principalement sur les
métadonnées créées et gérées dans InfoSphere Information Governance
Catalog, telles que les stratégies de gouvernance de l'information, les règles
de gouvernance de l'information, les catégories, les termes, les responsables
et les actifs de base de données liés, tels les colonnes et les tables régies.
Qualité des données
Correspond au domaine de qualité des données dans les rapports Cognos.
Les sujets de requête sont axés principalement sur les métadonnées gérées
dans InfoSphere Information Analyzer, telles que les règles de données, les
définitions de règle de données, les jeux de règles de données, les
définitions de jeu de règles de données et les mesures. Le domaine de
qualité des données inclut également des actifs de base de données, tels
que les colonnes de limite.

Utilisation de la même vue dans différents modèles
Il semblerait que les sous-modèles des dossiers Business Glossary et Information
Analyzer aient des copies des mêmes entités. Par exemple, il existe un élément
IGBUSINESSRULE dans le modèle Business Glossary et un élément
IGBUSINESSRULE_IA dans le modèle Information Analyzer. Ces deux éléments
sont basés sur la même vue.
Chapitre 4. Utilisation des rapports Cognos
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Cela est dû au fait que ces modèles ont différents objectifs. Le modèle Information
Analyzer prend en charge le domaine de qualité des données sur la couche
logique, qui requiert que chaque règle de données soit connectée à une stratégie.
Toutefois, le modèle Business Glossary peut être utilisé pour indiquer le nombre de
règles connectées aux stratégies et le nombre de stratégies ayant des règles de
gouvernance de l'information, etc.
Dans le modèle Information Analyzer, chaque règle est associée à au moins une
stratégie et une règle de gouvernance de l'information. Mais dans le modèle
Business Glossary, certaines règles de données n'ont aucun équivalent dans IBM
InfoSphere Information Governance Catalog et certaines stratégies n'ont pas de
règle de gouvernance de l'information affectée. Les différents sous-modèles sont
conçus pour refléter cet aspect.
Référence associée:
«Vues SQL pour InfoSphere Information Governance Dashboard», à la page 54
Vous pouvez utiliser les vues SQL pour interroger des objets dans le référentiel de
métadonnées InfoSphere Information Server qui autrement pourraient ne pas être
accessibles pour les requêtes SQL.
Information associée:
Guide d'utilisation de Cognos Workspace 10.2.0
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Chapitre 5. Implémentation de vos propres rapports de
gouvernance de l'information avec les vues SQL d'InfoSphere
Information Governance Dashboard
Vous pouvez créer des rapports de gouvernance de l'information basés sur les
requêtes, les modèles et les vues SQL. Ces rapports offrent une vision plus
détaillée de la gouvernance de l'information en identifiant les modèles et les
formulaires les plus utiles dans vos métadonnées et actifs d'information.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez suivre un modèle standard (souvent disponible dans les projets de
développement) afin de créer des rapports de gouvernance de l'information. Vous
commencez par la phase d'évaluation permettant d'évaluer les besoins puis vous
passez à une phase d'exploration concernant la faisabilité et les options
d'implémentation. Enfin, vous implémentez ces options dans la phase finale. Après
la vérification et le déploiement, vous pouvez répéter l'intégralité du processus, en
intégrant les commentaires utilisateur dans la première phase afin d'améliorer la
solution générale.
Vous pouvez utiliser les vues SQL d'IBM InfoSphere Information Governance
Dashboard afin d'activer la génération de rapports en temps réel sur le référentiel
de métadonnées. A l'exception des tables d'énumération, les entités de fait et de
dimension sont implémentées en fonction de ces vues. Les requêtes analytiques les
référencent directement et non via un magasin de données.
Etant donné qu'aucune couche de persistance n'est requise, il n'existe aucun temps
d'attente entre les résultats des requêtes analytiques et les données sur lesquelles
elles s'appuient. La restriction liée à cette approche est due au fait que les vues
SQL joignent différentes tables du référentiel de métadonnées. Bien que les vues
SQL masquent ce détail, il devient apparent lorsque plusieurs vues sont associées
pour des requêtes analytiques. De telles requêtes peuvent devenir assez complexes
pour les tables sollicitées, ce qui peut générer des temps de réponse longs ou
empêcher l'exécution.

Procédure
1. Identifiez les paramètres et les exigences de base de votre solution de
génération de rapports en répondant à des questions de ce type :
v Quels rôles ou utilisateurs ont besoin de la fonction de génération de
rapports de gouvernance de l'information ?
v Quels sont les besoins en matière de génération de rapports de ces rôles et
utilisateurs ? Les réponses aux questions suivantes constituent des exemples
de ces besoins :
– La qualité des enregistrements de contact fournisseur répond-elle à une
cible spécifique ?
– Combien d'enregistrements d'un actif informationnel spécifique, tel une
table, ne disposent-ils pas de norme de qualité définie ?
– Tous les actifs informationnels principaux ont-ils des propriétaires ?
– Combien de stratégies de gouvernance de l'information ont des règles de
gouvernance de l'information affectées ?
© Copyright IBM Corp. 2013, 2014
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v Quelles sont les mesures et les indicateurs clé de performance (KPI)
sous-jacents ?
v Quelles sont les données et les métadonnées requises pour le calcul de ces
mesures ?
v Comment ces utilisateurs s'attendent-ils à voir les mesures ?
2. Définissez les besoins en matière de génération de rapports pour les
métadonnées disponibles.
En fonction des besoins de génération de rapports identifiés à l'étape 1,
assurez-vous que les données requises sont présentes et correctement
modélisées dans IBM InfoSphere Information Governance Catalog et qu'elles
sont accessibles via les vues SQL. Vous définissez les besoins en matière de
génération de rapports pour ces métadonnées et spécifiez les mesures et les
indicateurs KPI de votre choix. Vous devez avoir une vision précise des
métadonnées disponibles et de leur mode d'utilisation pour représenter des
entités métier de votre choix. Cette vision inclut notamment la réponse aux
questions suivantes :
v Les sources de données requises sont-elles représentées dans le catalogue ?
v Quels objets de catalogue sont utilisés pour représenter des entités métier de
votre choix, par exemple, des termes, des catégories, des stratégies de
gouvernance de l'information et des règles de gouvernance de l'information ?
v Quels types de relations permettent de connecter les différents types d'entité
?
v Le catalogue utilise-t-il des extensions, telles que des attributs personnalisés
ou des entités externes ? Dans quel but ces éléments sont-ils utilisés ?
v Les catégories ou les stratégies de gouvernance de l'information sont-elles
modélisées en tant que hiérarchies ? Quelle est la profondeur maximale de
ces hiérarchies ?
Vous pouvez utiliser certaines de ces requêtes définies dans l'exemple
Génération de rapports sur les métadonnées dans votre référentiel de
métadonnées pour répondre à ce types de questions. Les réponses vous
permettent d'identifier une approche efficace à une solution de génération de
rapport.
3. Créez un modèle décisionnel, définissez vos requêtes puis en fonction de ces
dernières, définissez vos rapports.
Définissez un modèle de données à utiliser pour la génération de rapport. Ce
modèle de données est basé sur les sources de données identifiées à l'étape 2.
Etant donné qu'il est possible que vous ne puissiez pas anticiper certains des
besoins de génération de rapport, le modèle de données de génération de
rapports doit être le plus flexible possible pour les mesures et les calculs
pouvant être effectués. Une méthode permettant de rendre les données
analytiques disponibles pour le traitement consiste à utiliser un modèle
dimensionnel composé de faits qui fournissent les dimensions et les données
principales. Ces dimensions et ces données principales permettent d'afficher et
d'explorer les données à partir de différentes perspectives basées sur des calculs
et des requêtes analytiques.
La topologie standard pour un modèle dimensionnel est le schéma en étoile
dans lequel une entité de fait est associée à différentes entités de dimension
ayant une relation 1:n avec le fait.
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Dans un environnement de magasin de données standard, ces entités sont des
tables remplies par des processus ETL. Ces processus extraient à partir des
systèmes opérationnels les données requises pour la génération de rapports à
des intervalles réguliers et les stockent dans les tables de faits et de dimensions
correspondantes. Dans InfoSphere Information Governance Dashboard, les faits
et les dimensions sont représentés par des requêtes analytiques basées sur les
vues SQL.

Que faire ensuite
Dans les exemples fournis dans ces rubriques, qui suivent tous ce modèle de
développement standard, les principaux faits sont identifiés et les dimensions sont
ajoutées progressivement. En utilisant ces faits et ces dimensions exemple, vous
pouvez créer des rapports qui permettent d'avoir une vision plus précise d'un
point de vue métier et technique. Les exemples se composent généralement de ces
éléments :
v Un fragment de modèle qui affiche les vues de contribution et les relations entre
ces vues
v Une requête analytique sous la forme d'instructions SQL
v Un exemple de la sortie du résultat sous la forme d'une liste simple
Les rapports incluent généralement un ensemble d'éléments visuels, tels des
graphiques circulaires ou à barres, qui permettent de présenter les résultats visuels
dans une communauté spécifique. Les rapports Cognos fournis avec InfoSphere
Information Governance Dashboard proposent des exemples pour certains besoins
de génération de rapports standard. Vous pouvez utiliser ces exemples pour créer
vos propres rapports basés sur les vues SQL.
Les conventions de diagramme suivantes sont utilisées dans ces rubriques :
v Les zones (tables composées d'une colonne) représentent des entités (vues ou
tables).
v Les flèches représentent les relations entre les conditions de jointure d'expression
d'entités et les attributs.
v Une ligne pointillée représente une relation facultative (jointure externe).
v La direction de la flèche représente une relation n:1 (élément plein) ou n:0
(élément pointillé).
v Une ligne sans flèche représente une relation 1:1 (élément plein) ou 1:0 (élément
pointillé).
v Une zone avec une bordure double représente une 'vue de pont'.
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Vues SQL pour InfoSphere Information Governance Dashboard
Vous pouvez utiliser les vues SQL pour interroger des objets dans le référentiel de
métadonnées InfoSphere Information Server qui autrement pourraient ne pas être
accessibles pour les requêtes SQL.
Les vues sont rassemblées dans des schémas pour les domaines suivants :
métadonnées communes, qualité des données et gouvernance de l'information.
Remarque : N'utilisez pas de vues SQL pour mettre à jour les objets dans le
référentiel de métadonnées. Le fait de tenter d'utiliser les vues SQL pour inscrire
des données dans le référentiel de métadonnées peut endommager le contenu de
ce dernier.

Documentation HTML et définitions d'entité
.
Vous pouvez accéder à la documentation HTML pour les schémas à partir du
document HTML suivant : Description de tous les objets et propriétés utilisés dans
les vues SQL.
Les vues SQL sont basées sur les tables se trouvant dans le référentiel de
métadonnées. Ces tables appartiennent logiquement aux différents composants
IBM InfoSphere Information Server. Les vues SQL d'IBM InfoSphere Information
Governance Dashboard reflètent ces sources de table en regroupant les vues dans
des schémas correspondants :
v CMVIEWS (métadonnées communes à différents composants)
v IAVIEWS (IBM InfoSphere Information Analyzer)
v IGVIEWS (IBM InfoSphere Information Governance Catalog)
Les vues SQL sont regroupées de la même manière dans la documentation HTML.
Cette dernière décrit les entités individuelles et les relations entre elles. Certaines
de ces relations connectent des entités qui appartiennent à différents schémas.
Dans ce cas, la description de l'entité externe au schéma en cours est représentée
par une marque de réservation ayant le même nom que l'entité. Toutefois, cette
marque de réservation présente uniquement un sous-ensemble des propriétés de
l'entité externe, à l'exception par exemple, des clés externes assurant la liaison vers
les entités du schéma définissant cette entité externe. Pour voir la définition
complète de cette entité, vous devez rechercher cette définition dans le schéma
auquel elle appartient.
Un exemple de cette situation concerne l'entité MAINOBJECT. Sa marque de
réservation dans la documentation pour le schéma IGVIEWS n'affiche pas les clés
externes vers d'autres entités du schéma CMVIEWS, telle l'entité PRINICPAL. Ces
clés externes s'affichent uniquement dans la définition de l'élément MAINOBJECT
dans le schéma auquel il appartient, le schéma CMVIEWS.

Vues
Les vues suivantes permettent d'interroger des objets dans le référentiel de
métadonnées.
CMVIEWS
Contient des vues d'un sous-ensemble de types d'objet de métadonnées qui
représentent les métadonnées de base de données importées par les ponts
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ou les connecteurs. Ces vues décrivent les hôtes, les bases de données, les
schémas, les tables, les vues, les procédures mémorisées et les colonnes.
CMVIEWS contient des vues générales pour les affectations de
responsabilité, notes et utilisateurs.
IAVIEWS
Contient des vues des types d'objet se trouvant dans le domaine de qualité
de données et créés dans InfoSphere Information Analyzer. Les types
d'objet incluent des projets, des règles de données, des jeux de règles de
données, des définitions de règle de données et des définitions de jeu de
règles de données. Le schéma contient également des vues nécessaires à
l'association d'objets d'analyse à d'autres objets, tels que les colonnes de
base de données.
IGVIEWS
Contient des vues des types d'objet se trouvant dans le domaine de
gouvernance de l'information et créés dans IBM InfoSphere Information
Governance Catalog, notamment des catégories, des termes, des libellés,
des stratégies de gouvernance de l'information et des règles de
gouvernance de l'information. Le schéma inclut également des vues qui
associent des objets de gouvernance de l'information aux règles de données
les implémentant ainsi qu'à d'autres actifs.
Concepts associés:
«Modèle InfoSphere Information Governance Dashboard», à la page 46
Le modèle IBM InfoSphere Information Governance Dashboard organise les sujets
de la requête dans les composants logiques du modèle de métadonnées pour
InfoSphere Information Governance Dashboard.

Faits et dimensions dans les vues SQL
Les faits sont des informations dérivées des sources de données, telles que des
résultats de données d'IBM InfoSphere Information Analyzer ou du référentiel de
métadonnées. Les dimensions englobent, traitent et font référence à des faits, afin
de révéler des modèles et d'autres dimensions utiles. En appliquant des faits et des
dimensions aux vues SQL, vous pouvez générer des rapports offrant une vision
plus précise de votre travail de gouvernance de l'information.
Les faits constituent la base de la génération de rapports analytique. Lorsque vous
planifiez vos besoins de génération de rapports pour la gouvernance de
l'information, vous devez tout d'abord identifier quelle source de données fournit
les faits qui vous intéressent et vous assurer que tous les faits ont le même niveau
de précision. Les vues SQL dans IBM InfoSphere Information Governance
Dashboard fournissent des faits de type suivant :
v Données opérationnelles créées lorsque vous exécutez ces objets InfoSphere
Information Analyzer :
– Règles de données
– Jeux de règles de données
– Mesures de données
v Métadonnées existant dans le référentiel de métadonnées :
– Objets de gouvernance et de glossaire, tels que les termes, les catégories et les
stratégies de gouvernance de l'information
– Ressources de données implémentées, telles que les hôtes, les bases de
données, les schémas, les tables et les colonnes
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– Objets InfoSphere Information Analyzer, tels que les définitions de règle de
données et les listes de règles de données
Les faits du type de données opérationnelles permettent de répondre aux questions
relatives à la qualité des données. Il est ainsi possible de savoir si la qualité des
enregistrements de contact fournisseur répond à une cible précise et de connaître le
nombre d'enregistrements d'une table d'information spécifique (table) ne
satisfaisant pas à une norme de qualité définie. Les faits du type de métadonnées
permettent de répondre à des questions de gouvernance de l'information. Par
exemple, vous pouvez ainsi savoir si tous les actifs de données principaux ont des
propriétaires et connaître le nombre de stratégies de gouvernance de l'information
ayant des règles de gouvernance de l'information affectées.
Les vues SQL suivantes fournissent des faits pour les données opérationnelles :
iaviews.IARULEEXECUTIONHISTORY
iaviews.METRICEXECUTIONHISTORY
iaviews.IARULESETDETAILEDRESULT

Les faits pour la génération de rapports de métadonnées sont obtenus suite au
décompte des objets ou des relations représentés dans le référentiel de
métadonnées. Ces nombres ne sont pas représentés explicitement mais sont dérivés
de vues composées de sous-ensembles de métadonnées. Consultez l'exemple
Génération de rapports sur les métadonnées dans votre référentiel de
métadonnées.
Les dimensions fournissent une méthode efficace et souple permettant d'identifier
et d'interpréter des faits à partir de différentes perspectives. Certaines de ces
dimensions sont propres à l'entité, telles que l'ensemble de synonymes associé à un
terme ou l'expression sous-jacente d'une mesure. D'autres dimensions s'appliquent
à différentes entités, telles que les dates de création ou les descriptions.
Les dimensions ont un grand nombre de caractéristiques les rendant utiles pour
l'analyse des informations. Par exemple, certaines dimensions peuvent se composer
de plusieurs vues. Inversement, plusieurs dimensions peuvent faire référence à la
même vue. Les relations n:m peuvent constituer une autre caractéristique. Par
exemple, une règle de données peut avoir plusieurs libellés différents et le même
libellé peut être affecté à plusieurs règles de données. Les dimensions peuvent
également avoir des valeurs facultatives, par exemple, des notes et des libellés
facultatifs.

Exemple : Rapports pour l'interprétation des résultats de l'exécution
de la règle de données
Un lecteur humain ne peut pas lire l'intégralité du contenu de certaines tables de
faits car elles comportent des ID et non des noms. Vous pouvez faire en sorte que
ces tables soient utilisables en ajoutant des dimensions qui convertissent les ID en
noms significatifs et en ajoutant éventuellement des informations supplémentaires
sous la forme de descriptions, de notes ou de libellés.

Dimensions de base des données opérationnelles
Les notes et les libellés sont les dimensions qui permettent d'interpréter les
résultats de l'exécution de règles de données. Répondez à ces questions pour
effectuer plus facilement l'interprétation :
v Quel est le nom et quelle est la description de la règle de données ?
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v L'exécution de la règle de données a-t-elle abouti ?
v Existe-t-il des notes ou des libellés associés à la règle de données ?
Les identificateurs RID (ID ressource) sont des éléments uniques qui identifient les
objets et prennent en charge les relations entre les objets dans le référentiel de
métadonnées. Toutefois, ils ne sont pas utiles pour les lecteurs humains qui
peuvent souhaiter corréler le résultat d'une règle de données avec la règle de
données définie dans la console IBM InfoSphere Information Analyzer. La vue de
fait iaviews.IARULEEXECUTIONHISTORY a un attribut RULERID, qui référence
la règle à laquelle appartient un résultat. Pour que le rapport soit lisible, l'élément
RULERID doit être converti en nom de règle. Cette conversion est effectuée par la
vue iaviews.IARULE, qui a une colonne NAME et une clé principale RID utilisée
en tant que clé externe pour la colonne RULERID de la vue de fait.
Les valeurs de référence, telles celles représentant le statut d'exécution d'une règle
de données, constituent un autre exemple de données devant être converties afin
d'être compréhensibles par un lecteur humain. Les valeurs de référence sont
généralement représentées par des nombres. IBM InfoSphere Information
Governance Dashboard inclut des tables d'énumération qui permettent de convertir
ces nombres en noms significatifs. La table iaviews.EXECUTIONSTATUSENUM en
constitue un exemple.
Les notes et les libellés permettent d'annoter facilement les objets IBM InfoSphere
Information Governance Catalog. Vous pouvez accéder aux notes en utilisant la
vue cmviews.NOTES et aux libellés en utilisant la vue igviews.IGLABEL.
Le graphique ci-dessous présente le fragment d'un modèle dimensionnel pour
l'objet de règle de données basé sur le statut d'exécution de règle et inclut les
dimensions suivantes :
v Détails de la règle de données (IARULE)
v Statut d'exécution (EXECUTIONSTATUSENUM)
v Notes et libellés (NOTE, IGLABEL)

Ce fragment a des caractéristiques qui sont également présentes dans d'autres
dimensions :
Dimensions dérivées de plusieurs vues (la dimension de libellé requiert les vues
IARULE, IGLABELREFERENCESCOMMONOBJECT et IGLABEL)
Cas standard qui s'applique à la plupart des dimensions plus complexes.
Les dimensions peuvent être hiérarchiques : plus les entités sont proches
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de l'entité de fait, plus elles sont spécifiques. Les requêtes analytiques
résolvent ce problème en utilisant des instructions de jointure en cascade.
Plusieurs dimensions qui font référence à la même vue (dimensions de note et
de libellé faisant référence à la vue IARULE)
Bien que vous puissiez préférer un schéma en étoile, une représentation en
flocon de neige est plus adaptée dans la plupart des cas. Dans les requêtes
analytiques, une représentation en flocon de neige indique qu'au moins
deux jointures proviennent de la même entité de dimension, telle IARULE.
Relations n:m (une règle de données peut avoir plusieurs libellés différents et le
même libellé peut être affecté à plusieurs règles de données)
Cette caractéristique peut être un véritable défi dans certains
environnements de modélisation qui supposent que toutes les relations
entre les entités de dimension et les entités de fait sont de type n:1, n:0, 1:1
ou 1:0. Généralement pour résoudre ce problème, il suffit d'utiliser une
entité de jonction ou de pont. Une entité de jonction représente une
relation n:m en stockant des clés externes qui associent les deux entités. La
vue IGLABELREFERENCESCOMMONOBJECT constitue un exemple
d'entité de jonction. L'environnement de modélisation peut nécessiter la
création de relations d'un certain type entre l'entité de jonction et les
entités qu'elle relie. Le seul impact sur les requêtes SQL réside dans le fait
qu'elles doivent prendre en compte l'entité de pont en plus des deux
entités entre lesquelles il existe la relation n:m.
Dimensions avec valeurs facultatives (les notes et les libellés sont facultatifs)
Certaines dimensions peuvent ne pas fournir de valeur pour chaque entrée
individuelle dans la table de faits. Dans un environnement d'entrepôt de
données, les dimensions facultatives peuvent être représentées par des
valeurs supplémentaires dans les tables de dimensions. Ces valeurs
représentent le fait que la valeur de dimension pour ces faits n'est pas
applicable ou est vide. Etant donné que le modèle de génération de
rapports en temps réel est basé sur les vues, ces valeurs doivent être
modélisées en tant que relations facultatives (ligne pointillée ou flèche). Les
requêtes SQL représentent des relations facultatives basées sur les jointures
OUTER entre les tables liées.
Le seul objectif du modèle dimensionnel est de répondre aux besoins de la
génération de rapport. Il n'a pas besoin de représenter correctement les relations
des données sous-jacentes et ne le fait généralement pas. Il affiche uniquement un
sous-ensemble des relations disponibles dans les métadonnées ou les données à
modéliser. Le type de relation peut être différent de la véritable relation
sous-jacente. Dans la plupart des cas, les relations sont obligatoires dans le modèle
dimensionnel bien qu'elles soient facultatives dans le référentiel de métadonnées. Il
s'agit de la situation survenant lorsque les requêtes analytiques traitent uniquement
les entités avec des propriétés spécifiques.
Par exemple, la relation entre les règles de gouvernance de l'information et les
règles de données est facultative. Elle dépend de la représentation des règles de
données dans InfoSphere Information Governance Catalog et de leur association
aux règles de gouvernance de l'information via l'utilisation de la relation
implémentée. Un rapport qui affiche les statistiques d'une règle de gouvernance de
l'information spécifique ne prend pas en compte les règles de données représentées
dans le catalogue ou celles qui ne sont pas liées à une règle de gouvernance de
l'application car la requête analytique sous-jacente ne peut pas accéder à ces
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éléments. Un modèle dimensionnel personnalisé reflète ce fait en représentant la
liaison comme étant obligatoire, bien que cela ne soit pas le cas au niveau des
métadonnées sous-jacentes.
Un autre rapport peut afficher le rapport entre les règles de données liées aux
règles de gouvernance de l'information et celles qui ne le sont pas. Le modèle de
l'exemple précédent ne prend pas en charge la requête analytique sous-jacente car
elle est basée sur l'hypothèse que chaque règle de données a une règle de
gouvernance de l'information affectée. Le rapport doit toujours être égal à 100 %.
Un modèle dimensionnel personnalisé qui prend en charge la requête analytique
sous-jacente doit représenter cette situation avec une relation facultative.
Il peut parfois être nécessaire de traiter un grand nombre de modèles ou de
fragments de modèle qui représentent les même entités de métadonnées mais avec
différentes relations, ce qui rend la maintenance de modèle plus compliquée.
Pensez alors à utiliser un modèle général basé sur les relations facultatives et à
ajouter des filtres aux requêtes qui exigent que ces relations soient obligatoires.
Cette option constitue généralement un compromis entre la complexité de la
maintenance des modèles et les performances des requêtes.
La requête suivante est un exemple de requête analytique basée sur le fragment de
modèle précédent. Elle répertorie les noms de règle de données, les notes et les
libellés facultatifs, le statut d'exécution et différents faits pour les règles de données
exécutées depuis le 1er janvier 2013.
SELECT
datarule_dim.NAME DataRule,
CASE
WHEN note_dim.NOTELABEL IS NULL THEN ’-’
ELSE note_dim.NOTELABEL
END NoteLabel,
CASE
WHEN note_dim.TEXTCONTENT IS NULL THEN ’-’
ELSE note_dim.TEXTCONTENT
END NoteContent,
CASE
WHEN label_dim.NAME IS NULL THEN ’-’
ELSE label_dim.NAME
END Label,
status_dim.LITERALNAME ExecutionStatus,
datarule_fact.STARTTIME StartTime,
datarule_fact.ENDTIME - datarule_fact.STARTTIME Duration,
datarule_fact.TOTALRECORDS NumRecordsProcessed,
datarule_fact.PERCENTPASSED PercRecordsPassed
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY datarule_fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = datarule_fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.EXECUTIONSTATUSENUM status_dim
ON status_dim.literalvalue = datarule_fact.status
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.NOTE note_dim
ON note_dim.OFCOMMONOBJECTRID = datarule_dim.COMMONRULERID
LEFT OUTER JOIN IGVIEWS.IGLABELREFERENCESCOMMONOBJECT bridge1
ON bridge1.LABELEDOBJECTRID = datarule_dim.COMMONRULERID
LEFT OUTER JOIN IGVIEWS.IGLABEL label_dim
ON bridge1.LABELRID = label_dim.RID
WHERE
datarule_fact.STARTTIME > ’2013-01-01 00:00:00’
ORDER BY
datarule_dim.NAME
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Le fait que les valeurs des dimensions de note et de libellé soient facultatives est
géré par les instructions OUTER JOIN et par l'inclusion d'une instruction case dans
l'instruction SELECT de la requête afin d'éviter des valeurs de type null.
Les résultats obtenus suite à l'exécution de cette requête peuvent être similaires aux
données du tableau suivant.
DataRule

NoteLabel

NoteContent

Label

ExecStatus

StartTime

Duration

NumRecords

PercPassed

BusAddZip
Code
Format

THRESHOLD

0.9

SampleSet

SUCCESSFUL

10/14/13
11:47

16

11005

0

BusAddZip
Code
Format

THRESHOLD

0.9

SampleSet

SUCCESSFUL

10/01/13
13:54

20

11005

0

BusAddZip
Code
Format

THRESHOLD

0.9

SampleSet

SUCCESSFUL

10/14/13
12:07

18

11005

0.99

BusName
One
Exists

-

-

SampleSet

SUCCESSFUL

10/01/13
01:54 PM

32

11005

0.99

Les différentes entrées de la règle de données BusAddZipCodeFormat représentent
chacune un résultat de l'exécution de la règle de données.

Filtrage et agrégation de faits pour obtenir une vue différente
des données opérationnelles
Une requête qui répertorie les résultats de l'exécution pour chaque règle de
données peut vous permettre de mieux comprendre comment la qualité des
données évolue au fil du temps pour le calcul des tendances. Toutefois, dans la
plupart des cas, les faits doivent être filtrés et agrégés pour fournir une vue
différente des données opérationnelles. Les exemples suivants présentent une
méthode de manipulation des faits.
La requête suivante indique le nombre moyen d'enregistrements traités pour
chaque règle de données :
SELECT
datarule_dim.NAME DataRule,
AVG ( fact.TOTALRECORDS ) AvgNumRecordsProcessed
FROM
IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN
IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
INNER JOIN
IAVIEWS.EXECUTIONSTATUSENUM status_dim
ON status_dim.literalvalue = fact.status
GROUP BY
datarule_dim.NAME

La requête suivante renvoie le même ensemble de faits que les résultats de la
dernière exécution :
SELECT
datarule_dim.NAME DataRule,
status_dim.LITERALNAME ExecutionStatus,
rule_fact.STARTTIME StartTime,
rule_fact.ENDTIME - rule_fact.STARTTIME Duration,
rule_fact.TOTALRECORDS NumRecordsProcessed,
rule_fact.PERCENTPASSED PercRecordsPassed
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FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY rule_fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = rule_fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.EXECUTIONSTATUSENUM status_dim
ON status_dim.literalvalue = rule_fact.status
INNER JOIN (
SELECT
RULERID MAXRID,
MAX( STARTTIME ) MAXTIME
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY
GROUP BY RULERID
) latest_rule_fact
ON latest_rule_fact.MAXRID = rule_fact.RULERID AND
latest_rule_fact.MAXTIME = rule_fact.STARTTIME

La requête suivante compare les faits de pourcentage de réussite des dernières
exécutions de règle de données pour chaque règle de données avec une valeur
cible. Pour représenter cette valeur cible au niveau des règles de données, cet
exemple utilise des notes pouvant être affectées aux règles de données. Dans cet
exemple, les notes ayant le libellé THRESHOLD définissent une valeur cible
souhaitée pour cette règle de données. S'il n'existe aucune cible de ce type, un seuil
global de 0,9 codé dans la règle est appliqué.
SELECT
datarule_dim.NAME DataRule,
CASE
WHEN note_dim.TEXTCONTENT IS NULL THEN ’global’
ELSE ’individual’
END Target,
CASE
WHEN note_dim.TEXTCONTENT IS NULL THEN
CASE
WHEN datarule_fact.PERCENTPASSED >= 0.9
THEN ’true’
ELSE ’false’
END
ELSE
CASE
WHEN datarule_fact.PERCENTPASSED >=
CAST(CAST(note_dim.TEXTCONTENT AS CHAR (4)) AS DECIMAL (3,2))
THEN ’true’
ELSE ’false’
END
END TargetAchieved
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY datarule_fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = datarule_fact.RULERID
LEFT OUTER JOIN IAVIEWS.IARULENOTE note_dim
ON note_dim.RULERID = datarule_fact.RULERID
INNER JOIN (
SELECT
RULERID MAXRID,
MAX( STARTTIME ) MAXTIME
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY
GROUP BY RULERID
) latest_rule_fact
ON latest_rule_fact.MAXRID = datarule_fact.RULERID AND
latest_rule_fact.MAXTIME = datarule_fact.STARTTIME
WHERE
note_dim.NOTELABEL IS NULL OR
note_dim.NOTELABEL = ’TARGET_UPPER_THRESHOLD’
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Les requêtes exécutées sur des faits avec une dimension historique peuvent
généralement inclure des calculs similaires aux trois requêtes précédentes.

Ajout du contexte de conception plus étendu des données
opérationnelles
Plusieurs règles de données peuvent avoir le même nom si elles sont créées dans
des projets différents. La définition de règle de données ajoute d'autres attributs à
cette dimension, tels que l'expression qui définit la règle de données. Etant donné
que différentes règles de données peuvent être dérivées de la même définition de
règle de données, cette relation est également de type n:1.
Comme les vues IARULE et IARULEDEFINITION ont une colonne PROJECTRID,
la vue IAPROJECT peut être liée à la vue IARULE ou à la vue
IARULEDEFINITION. Il est préférable d'utiliser le lien entre la vue IAPROJECT et
la vue IARULEDEFINITION car il prend en charge un type de schéma en étoile de
modèle.

La requête suivante place les résultats de l'exécution de la règle de données dans le
contexte du projet et dans la définition de règle de données dont la règle de
données a été dérivée. La dimension de projet est utilisée pour restreindre les
résultats aux résultats des règles de données se trouvant dans le projet exemple
InfoSphere Information Analyzer. Aucune ligne n'est affichée pour les règles de
données qui ne sont pas encore exécutées car aucune donnée d'exécution n'est
disponible pour ces règles de données.
SELECT
dataruledef_dim.NAME DataRuleDefinition,
datarule_dim.NAME DataRule,
status_dim.LITERALNAME ExecutionStatus
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY rule_fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = rule_fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.IARULEDEFINITION dataruledef_dim
ON dataruledef_dim.RID = datarule_dim.RULEDEFINITIONRID
INNER JOIN IAVIEWS.IAPROJECT iaproject_dim
ON iaproject_dim.RID = dataruledef_dim.PROJECTRID
INNER JOIN IAVIEWS.EXECUTIONSTATUSENUM status_dim
ON status_dim.literalvalue = rule_fact.status
INNER JOIN (
SELECT
RULERID MAXRID,
MAX( STARTTIME ) MAXTIME
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY
GROUP BY RULERID
) latest_rule_fact
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ON latest_rule_fact.MAXRID = rule_fact.RULERID
AND latest_rule_fact.MAXTIME = rule_fact.STARTTIME
WHERE
iaproject_dim.NAME = ’Sample Project’
ORDER BY
dataruledef_dim.NAME

Les résultats obtenus suite à l'exécution de cette requête peuvent être similaires aux
données du tableau suivant.
DataRuleDefinition

DataRule

ExecutionStatus

DataExists

BusNameOneExists

SUCCESSFUL

DataValueFormatValid

BusAddZipCodeFormat

SUCCESSFUL

IGDConfigCheck

IGDConfigCheck_DR

SUCCESSFUL

IGDFailingOnPurpose

IGDFailingOnPurpose_DR

SUCCESSFUL

MsgLocaleExistenceCheck

MsgLocaleExistenceCheck_DR

SUCCESSFUL

Exemple : Détermination des données à partir desquelles les données
opérationnelles sont dérivées
Vous pouvez utiliser les requêtes et les vues SQL pour identifier la provenance de
vos données opérationnelles. Ainsi ces dernières, incluant notamment les résultats
de l'exécution de la règle de données, sont placées dans le contexte des actifs
informationnels dont sont dérivées ces données.
Pour pouvoir calculer des statistiques à partir de faits, vous devez savoir de
quelles données métier les données opérationnelles sont dérivées. Dans le contexte
des règles de données, ces données métier correspondent à des informations,
comme la base de données, la table ou la colonne ayant été traitée par la règle de
données pour obtenir les résultats affichés dans la table de faits.
IBM InfoSphere Information Governance Catalog représente les artefacts de base
de donnés sous forme d'actifs de type ressources de données implémentées. Le
fragment de modèle qui représente ces actifs est décrit dans le graphique suivant :
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Les chemins PDRDATABASESCHEMA-PDRDATABASE-PDRHOSTSYSTEM sont
les mêmes pour les vues PDRDATABASETABLE et PDRDATABASEVIEW. Ce
fragment de modèle affiche uniquement le premier chemin dans son intégralité.
Vous pouvez ajouter cette dimension au modèle dimensionnel en procédant d'une
des manières suivantes :
v En utilisant la liaison de règle de données.
– Cette méthode repose sur la manière dont les règles de données sont définies
et est toujours disponible dans les environnements dans lesquels les règles de
données sont utilisées.
– Il peut être préférable d'utiliser cette méthode si la relation de gouvernance
n'est pas utilisée.
v En utilisant la relation d'actif régie au niveau de la règle de gouvernance de
l'information.
– Pour cette méthode, il est nécessaire de créer la relation de gouvernance dans
InfoSphere Information Governance Catalog.
– Cette méthode permet de définir plus facilement la portée d'une règle de
données.
Si les deux méthodes sont disponibles, des opérations de vérification de cohérence
supplémentaires peuvent être nécessaires pour garantir la cohérence des
affectations de portée.
Le fragment de modèle suivant présente comment la hiérarchie des ressources de
données implémentées est connectée à la table de faits pour implémenter la
première option. Il restreint la dimension aux actifs de type table.
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La requête suivante répertorie les ressources de données implémentées associées
aux règles de données. Une instruction SELECT DISTINCT est utilisée comme
méthode simple pour l'agrégation des faits liés. Dans un scénario d'utilisation en
conditions réelles, les faits sont généralement agrégés à l'aide de calculs (moyenne
ou valeur maximale).
SELECT DISTINCT
datarule_dim.NAME DataRule,
binding.VARNAME Variable,
dbcol.NAME Column,
dbtab.NAME Table,
dbschema.NAME Schema,
dbase.NAME Database,
dbhost.NAME Host
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.IARULEBINDING binding
ON binding.RULERID = fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.IAREGISTEREDCOLUMN bridge1
ON bridge1.RID = binding.TARGETRID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASECOLUMN dbcol
ON dbcol.RID = bridge1.DATAFIELDRID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASETABLE dbtab
ON dbtab.RID = dbcol.OFDATABASETABLERID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASESCHEMA dbschema
ON dbschema.RID = dbtab.OFDATASCHEMARID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASE dbase
ON dbase.RID = dbschema.OFDATABASERID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRHOSTSYSTEM dbhost
ON dbhost.RID = dbase.HOSTEDBYRID
ORDER BY
datarule_dim.NAME

Les résultats obtenus suite à l'exécution de cette requête peuvent être similaires aux
données du tableau suivant.
DataRule

Variable

Column

Table

Schema

Database

Host

BusAddZip
CodeFormat

datavalue

POSTALCODE

AZ_ADDRESS

SAMPLE

MDMIASAM

Host1

BusName
OneExists

datavalue

GIVENNAME1

AZ_NAME

SAMPLE

MDMIASAM

Host1

DataRule2_1

config_parameter

PARAMETER

SETUP_
PARAMETER

IGDCONFG

XMETA

Host1

DataRule2_1

config_value

VALUE

SETUP_
PARAMETER

IGDCONFG

XMETA

Host1

IGDConfig
Check_DR

parameter_value

VALUE

SETUP_
PARAMETER

IGDCONFG

XMETA

Host1
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DataRule

Variable

Column

Table

Schema

Database

Host

MsgLocale
Existence
Check_DR

locale_val

LOCALE

MSG_LIB

IGDCONFG

XMETA

Host1

Le fragment de modèle suivant présente comment la hiérarchie des ressources de
données implémentées est connectée à la dimension de règle de gouvernance de
l'information à l'aide de la relation d'actif régie au niveau de la règle de
gouvernance de l'information.

La requête correspondant à ce fragment de modèle est similaire à l'exemple
suivant. Une instruction SELECT DISTINCT est utilisée comme méthode simple
pour agréger des faits liés. Dans un scénario d'utilisation en conditions réelles, les
faits sont généralement agrégés à l'aide de calculs (moyenne ou valeur maximale).
SELECT DISTINCT
datarule_dim.NAME DataRule,
dbtab.NAME Table,
dbschema.NAME Schema,
dbase.NAME Database,
dbhost.NAME Host
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE bridge1
ON bridge1.IMPLEMENTATIONRULERID = fact.RULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSRULE igrule_dim
ON igrule_dim.RID = bridge1.BUSINESSRULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGGOVERNEDOBJECTSOFARULE bridge2
ON bridge2.BUSINESSRULERID = igrule_dim.RID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASETABLE dbtab
ON dbtab.RID = bridge2.GOVERNEDOBJECTRID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASESCHEMA dbschema
ON dbschema.RID = dbtab.OFDATASCHEMARID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASE dbase
ON dbase.RID = dbschema.OFDATABASERID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRHOSTSYSTEM dbhost
ON dbhost.RID = dbase.HOSTEDBYRID
ORDER BY
datarule_dim.NAME

Les résultats obtenus suite à l'exécution de cette requête peuvent être similaires aux
données du tableau suivant.
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DataRule

Variable

Table

Schema

Database

Host

BusAddZip
CodeFormat

datavalue

AZ_ADDRESS

SAMPLE

MDMIASAM

Host1

BusAddZip
CodeFormat

datavalue

AZ_PHONE

SAMPLE

MDMIASAM

Host1

BusAddZip
CodeFormat

datavalue

AZ_POSTCODE_
REF

SAMPLE

MDMIASAM

Host1

BusName
OneExists

datavalue

AZ_NAME

SAMPLE

MDMIASAM

Host1

BusName
OneExists

datavalue

AZ_NAME_REF

SAMPLE

MDMIASAM

Host1

DataRule2_1

config_parameter

SETUP_
PARAMETER

IGDCONFG

XMETA

Host1

DataRule2_1

config_value

SETUP_
PARAMETER

IGDCONFG

XMETA

Host1

IGDConfig
Check_DR

parameter_value

SETUP_
PARAMETER

IGDCONFG

XMETA

Host1

Une application standard de la dimension de portée technique consiste à s'assurer
de l'agrégation correcte des faits. Une requête qui regroupe les enregistrements
pour une dimension (par stratégie, par exemple) peut générer des résultats
incorrects car une stratégie peut avoir plusieurs règles de données affectées. Le fait
qu'une règle de données puisse s'appliquer à plusieurs objets de base de données
peut également générer des résultats incorrects. Inclure le niveau approprié de la
hiérarchie d'actifs de base de données peut permettre de garantir que les valeurs
du fait NumRecordsProcessed contribuent uniquement à la moyenne pour l'actif de
base de données approprié.

Exemple : Ajout de contexte métier à vos données opérationnelles
Vous pouvez utiliser IBM InfoSphere Information Governance Dashboard pour
afficher les résultats opérationnels à partir d'une perspective métier. Cette dernière
est dérivée d'objets de glossaire définis dans IBM InfoSphere Information
Governance Catalog, tels que les catégories, les termes, les stratégies de
gouvernance de l'information et les règles de gouvernance de l'information.

Association de données opérationnelles à des stratégies et des
règles de gouvernance de l'information
Une dimension métier clé pour la gouvernance de l'information dépend des
relations entre les stratégies de gouvernance de l'information, les règles de
gouvernance de l'information et l'actif qui implémente ces dernières. Ces relations
sont de type n:m et doivent donc être représentées en utilisant des vues de pont.
Les vues igviews.IGIMPLEMENTEDBYIARULE et
igviews.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY sont utilisées pour cela. Elles ne
fournissent aucun attribut elles-mêmes.
Etant donné que les dimensions métier sont primordiales pour la génération de
rapports de gouvernance de l'information, les modèles respectifs traitent tous les
éléments de ces dimensions comme des éléments obligatoires bien que les relations
sous-jacentes soient facultatives dans de nombreux cas.
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La requête suivante renvoie une liste de stratégies de gouvernance de l'information
ainsi que la liste des règles de gouvernance de l'information affectées à ces
stratégies. La requête renvoie également une liste des règles de données qui
implémentent ces règles de gouvernance de l'information et le nombre moyen
d'enregistrements traités pour la règle de données concernée. Une instruction
SELECT DISTINCT et une clause GROUP BY correspondante constituent une
méthode simple d'agrégation des faits associés. Dans un scénario d'utilisation en
conditions réelles, les faits sont généralement agrégés à l'aide de calculs (moyenne
ou valeur maximale). Le résultat est trié par nom de stratégie de gouvernance de
l'information.
SELECT distinct
policy_dim.NAME,
igrule_dim.NAME,
datarule_dim.NAME,
AVG ( fact.TOTALRECORDS ) AvgNumRecordsProcessed
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE bridge1
ON bridge1.IMPLEMENTATIONRULERID = fact.RULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSRULE igrule_dim
ON igrule_dim.RID = bridge1.BUSINESSRULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY bridge2
ON bridge2.RULERID = igrule_dim.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGPOLICY policy_dim
ON policy_dim.RID = bridge2.POLICYRID
GROUP BY
policy_dim.NAME, igrule_dim.NAME, datarule_dim.NAME
ORDER BY
policy_dim.NAME

Les résultats obtenus suite à l'exécution de cette requête peuvent être similaires aux
données du tableau suivant.
Information governance policy

InformationGovernanceRule

DataRule

AvgRecProc

Data Completeness

Address Validation and Verification

BusAddZipCodeFormat

11005

Data Completeness

Name validation and verification

BusNameOneExists

11005

IGD Dashboard
Configuration Validity

IGD Configuration Parameter
Validation

DataRule2_1

4

IGD Dashboard
Configuration Validity

IGD_Configuration_
Parameter_Validation_2

DataRule2_1

4

IGD Dashboard
Configuration Validity3

IGD_Configuration_
Parameter_Validation_3

DataRule2_1

4

La colonne de stratégie affiche les valeurs en double, indiquant qu'au moins deux
règles de gouvernance de l'information peuvent être affectées à la même stratégie.
Une requête similaire peut renvoyer le nombre moyen d'enregistrements traités par
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une stratégie. Dans ce cas, il est important de s'assurer que les règles de données
associées à la stratégie fonctionnent toutes sur la même table afin d'obtenir un
résultat pertinent.
DataRule2_1 est affecté à deux différentes règles de gouvernance de l'information.
Cette affectation illustre le fait que la relation entre les règles de gouvernance de
l'information et les règles de données est de type n:m. Ce point s'applique
également lors de l'agrégation de faits au niveau de la règle de gouvernance de
l'information.

Association de données opérationnelles à des catégories et à
des termes
Vous pouvez utiliser une notion de portée orientée métier afin de classer plus
facilement les données opérationnelles à partir de la perspective des domaines
métier. Alors que la notion technique de portée permet de définir un regroupement
correct pour l'agrégation de faits, la notion métier de portée prend en charge la
couche de présentation d'InfoSphere Information Governance Dashboard.
Si vous utilisez InfoSphere Information Governance Dashboard et que vous
souhaitez avoir une présentation détaillée, vous pouvez ouvrir un rapport
principal de gouvernance de l'information qui récapitule les mesures clé des
différents secteurs métier. Vous pouvez alors parcourir les zones qui vous
intéressent en vous laissant guider par l'organisation des différents éléments du
rapport. A un niveau élevé, il est fort probable que l'organisation suive les
catégories métier et non les catégories techniques, telles les actifs de base de
données, les projets de qualité de données ou les noms de règle de données.
InfoSphere Information Governance Catalog fournit des objets de glossaire que
vous pouvez utiliser pour définir la terminologie métier de manière plus ou moins
précise. Les catégories et les termes représentent des entités pouvant être
intéressantes dans votre secteur d'activité. Les exemples suivants présentent
comment vous pouvez utiliser les catégories et les termes pour classer les faits, tels
ceux résultant de l'exécution de règles de données.
L'illustration suivante présente un glossaire modèle incluant des exemples de
tables régies par des termes :
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Le fragment de modèle suivant indique comment le modèle dimensionnel
représente la dimension de portée métier, en fonction des termes et des catégories :

Vous pouvez ajouter la dimension des ressources de données implémentées en
utilisant la liaison de règle de données ou la relation d'actif régie au niveau de la
règle de gouvernance de l'information. Pour obtenir une description détaillée de
ces deux options, voir Exemple : Détermination des données à partir desquelles les
données opérationnelles sont dérivées. Deux méthodes permettant d'ancrer ce
fragment sur le modèle de génération de rapports correspondent à ces deux
options. Le point d'ancrage est toujours l'identificateur RID d'une ressource de
données implémentée, généralement, une colonne ou une table, comme cela est
présenté par le fragment de modèle suivant :

La requête suivante renvoie le nombre maximal d'enregistrements traités pour les
règles de données ayant des termes et des catégories associés, où la relation règle
de données-terme s'appuie sur la liaison de règle de données.
SELECT
category.NAME Category,
term.NAME Term,
datarule_dim.NAME DataRule,
MAX ( fact.TOTALRECORDS ) MaxNumRecordsProcessed
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.IAREGISTEREDCOLUMN bridge1
ON bridge1.RID = binding.TARGETRID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASECOLUMN dbcol
ON dbcol.RID = bridge1.DATAFIELDRID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASETABLE dbtab
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ON
INNER
ON
INNER
ON
INNER
ON

dbtab.RID = dbcol.OFDATABASETABLERID
JOIN IGVIEWS.IGASSIGNEDOBJECTSOFATERM classification
classification.CLASSIFIEDOBJECTRID = dbtab.RID
JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSTERM term
term.RID = classification.BUSINESSTERMRID
JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY category
category.RID = term.OFCATEGORY

GROUP BY
category.NAME , term.NAME, datarule_dim.NAME
ORDER BY
category.NAME

La requête suivante est un exemple d'ancrage de la dimension de terme et de
catégorie, en fonction de la relation entre les règles de gouvernance de
l'information et les ressources de données implémentées :
SELECT
category.NAME Category,
term.NAME Term,
datarule_dim.NAME DataRule,
MAX ( fact.TOTALRECORDS ) MaxNumRecordsProcessed
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.IARULEBINDING binding
ON binding.RULERID = fact.RULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE bridge1
ON bridge1.IMPLEMENTATIONRULERID = fact.RULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSRULE igrule_dim
ON igrule_dim.RID = bridge1.BUSINESSRULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGGOVERNEDOBJECTSOFARULE bridge2
ON bridge2.BUSINESSRULERID = igrule_dim.RID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASETABLE dbtab
ON dbtab.RID = bridge2.GOVERNEDOBJECTRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGASSIGNEDOBJECTSOFATERM classification
ON classification.CLASSIFIEDOBJECTRID = dbtab.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSTERM term
ON term.RID = classification.BUSINESSTERMRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY category
ON category.RID = term.OFCATEGORY
GROUP BY
category.NAME , term.NAME, datarule_dim.NAME
ORDER BY
category.NAME

Lorsqu'ils sont appliqués au glossaire exemple, les résultats provenant de la
génération de ces requêtes peuvent être similaires aux données du tableau suivant.
Category

Term

DataRule

MaxNumRecProc

CRM

CRM Record

AgeInRangeNumeric_
Bank_Demographics

1105

Contact Information

Customer Contact

BusAddZip
CodeFormat

11005

Contact Information

Customer Contact

BusLastName
Exists

11005

Contact Information

Customer Contact

BusLastName
InAnonTable

11005

Contact Information

Supplier Contact

BusAddZip
CodeFormat

11005
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Category

Term

DataRule

MaxNumRecProc

Contact Information

Supplier Contact

BusLastName
Exists

11005

Contact Information

Supplier Contact

BusLastName
InAnonTable

11005

Association de données opérationnelles à des responsables
Si vous affectez des responsables à des objets du catalogue, vos rapports de
gouvernance de l'information peuvent indiquer plus rapidement qui doit consulter
une zone nécessitant un examen plus approfondi.
La représentation correcte de la responsabilité est fortement liée aux normes en
place qui guident l'utilisation des objets de catalogue. Pour obtenir un exemple de
requête pouvant vous aider à déterminer les types d'affectation de responsabilité
présents dans votre référentiel de métadonnées, voir Exemple : Génération de
rapports sur les métadonnées dans votre référentiel de métadonnées.
En fonction des règles de données, un responsable peut être affecté au niveau de la
règle de données, au niveau des règles de gouvernance de l'information
implémentées par la règle de données ou même au niveau de la stratégie de
gouvernance de l'information. Le fragment de modèle représentant ces trois
options d'affectation est similaire au graphique suivant :

La requête suivante implémente une logique s'appuyant sur une arborescence de
décisions qui tente de trouver un responsable affecté aux objets suivants dans cet
ordre. Une instruction SELECT DISTINCT est utilisée comme méthode simple pour
agréger des faits liés. Dans un scénario d'utilisation en conditions réelles, les faits
sont généralement agrégés à l'aide de calculs (moyenne ou valeur maximale). La
requête renvoie 'no steward assigned' lorsqu'aucun responsable n'est affecté à l'un
des objets suivants :
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v Règle de données
v Règle de gouvernance de l'information
v Stratégie de gouvernance de l'information
SELECT distinct
datarule_dim.NAME,
CASE
WHEN steward1_dim.PRINCIPALID IS NULL THEN
CASE
WHEN steward2_dim.PRINCIPALID IS NULL THEN
CASE
WHEN steward3_dim.PRINCIPALID IS NULL
THEN ’no steward assigned’
ELSE steward3_dim.PRINCIPALID
END
ELSE steward2_dim.PRINCIPALID
END
ELSE steward1_dim.PRINCIPALID
END Steward,
igrule_dim.NAME,
policy_dim.NAME
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.STEWARDSHIPASSIGNMENT bridge0
ON bridge0.ASSIGNEDFORCOMMONOBJECTRID = datarule_dim.COMMONRULERID
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.PRINCIPAL steward1_dim
ON steward1_dim.RID = bridge0.ASSIGNSPRINCIPALRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE bridge1
ON bridge1.IMPLEMENTATIONRULERID = fact.RULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSRULE igrule_dim
ON igrule_dim.RID = bridge1.BUSINESSRULERID
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.STEWARDSHIPASSIGNMENT bridge2
ON bridge2.ASSIGNEDFORCOMMONOBJECTRID = igrule_dim.RID
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.PRINCIPAL steward2_dim
ON steward2_dim.RID = bridge2.ASSIGNSPRINCIPALRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY bridge3
ON bridge3.RULERID = igrule_dim.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGPOLICY policy_dim
ON policy_dim.RID = bridge3.POLICYRID
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.STEWARDSHIPASSIGNMENT bridge4
ON bridge4.ASSIGNEDFORCOMMONOBJECTRID = policy_dim.RID
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.PRINCIPAL steward3_dim
ON steward3_dim.RID = bridge4.ASSIGNSPRINCIPALRID
ORDER BY
datarule_dim.NAME

Les résultats obtenus suite à l'exécution de cette requête peuvent être similaires aux
données du tableau suivant.
Data Rule

Data Rule Steward

Information Governance Rule

Information Governance Policy

BooleanValue_Domain_
Validation_BANK_
ACCOUNTS.BANKCARD

John Smith

Boolean value check

Domain validation

Completeness_Check_
ACCOUNT_HOLDERS.NAME

Stacy Steward

Name values contain literals only

Format validation

Demographic_age_
check_BANK_CUSTOMERS

Stanley Steward

Consistency checks for minors

Consistency validation

IGDConfigCheck_DR

no steward assigned

GD Configuration Parameter
Validation

IGD Dashboard Configuration
Validity

IGDFailingOnPurpose_DR

no steward assigned

IGD Configuration Parameter
Validation

IGD Dashboard Configuration
Validity
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Les relations entre les règles de données et les règles de gouvernance de
l'information sont de type n:m. Les relations entre les règles de gouvernance de
l'information et les stratégies de gouvernance de l'information sont également de
type n:m. La requête précédente renvoie plusieurs responsables pour une règle de
données n'ayant pas de responsable affecté mais étant affectée à plusieurs règles de
gouvernance de l'information avec différents responsables. Cela peut avoir des
conséquences sur l'utilisation de cette dimension dans les agrégations. L'agrégation
de faits par propriétaire peut générer un double comptage car les faits de la même
règle seront ajoutés à l'agrégat des deux responsables.

Exemple : Exploitation des relations de glossaire
IBM InfoSphere Information Governance Catalog offre plusieurs méthodes
permettant de structurer le vocabulaire des catégories, des termes, des stratégies de
gouvernance de l'information et des règles de gouvernance de l'information en
utilisant des relations. Les auteurs de rapport peuvent utiliser des relations afin
d'enrichir les rapports avec différentes options de navigation et de filtrage axées
sur les activités.

Hiérarchies de catégories et de stratégies de gouvernance de
l'information
InfoSphere Information Governance Catalog permet aux responsable d'organiser les
catégories et les stratégies de gouvernance de l'information de manière
hiérarchique afin de regrouper les objets de glossaire liés et d'exprimer des
relations Est un. D'un point de vue de la génération de rapport, ces hiérarchies
représentent une structure importante car différents niveaux d'une hiérarchie
correspondent généralement à différents niveaux d'abstraction. L'abstraction et
l'amélioration sont les principes directeurs pour le comportement d'exploration en
aval dans les rapports.
Une règle de données peut être affectée à plusieurs catégories. Toutefois, ces
catégories peuvent avoir un parent commun dans la hiérarchie des catégories. Vous
pouvez utiliser des requêtes pour déverrouiller la valeur qui est à la base des
hiérarchies d'objets métier, comme cela est présenté dans les exemples suivants.
Vous pouvez utiliser des requêtes pour calculer le nombre maximal
d'enregistrements traités regroupés par catégorie, terme ou règle de données.
Lorsqu'il existe de telles hiérarchies, vous pouvez souhaiter afficher les résultats
agrégés pour tous les objets à partir d'une certaine stratégie de gouvernance de
l'information ou d'une catégorie.
Pour activer ce rapport, les requêtes doivent prendre en compte les relations
sous-jacentes et leurs caractéristiques transitives. La requête suivante renvoie les
noms et les identificateurs RID de toutes les catégories à partir de 'Customer
Relations' :
WITH categoryInSubtree (NAME, RID, DEPTH) AS
(SELECT c.NAME, c.RID, 0
FROM IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c
WHERE c.NAME = ’Customer Relations’
UNION ALL
SELECT c2.NAME, c2.RID, c1.DEPTH + 1
FROM categoryInSubtree c1, IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c2
WHERE c1.RID = c2.SUPERCATEGORYRID AND DEPTH < 1000)
SELECT NAME topname, RID rid
FROM categoryInSubtree;
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La requête parcourt la hiérarchie de catégories de manière récursive pour toutes les
catégories à partir de 'Customer Relations'. Elle inclut une limite artificielle pour la
profondeur de la hiérarchie (profondeur < 1000). Le seul objectif de cette
expression consiste à supprimer un avertissement qui indique que la requête peut
générer une récursivité infinie. Les catégories suivantes sont incluses :
v Relations client
v Informations de contact
v CRM
La requête analytique exemple suivante inclut la requête précédente permettant de
renvoyer le nombre maximal d'enregistrements traités pour toutes les catégories à
partir des relations client :
WITH categoryInSubtree (NAME, RID, DEPTH) AS
(SELECT c.NAME, c.RID, 0
FROM IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c
WHERE c.NAME = ’Customer Relations’
UNION ALL
SELECT c2.NAME, c2.RID, c1.DEPTH + 1
FROM categoryInSubtree c1, IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c2
WHERE c1.RID = c2.SUPERCATEGORYRID AND DEPTH < 1000)
SELECT
category_dim.NAME Category,
term_dim.NAME Term,
datarule_dim.NAME DataRule,
MAX ( fact.TOTALRECORDS ) MaxNumRecProc
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.IARULEBINDING binding
ON binding.RULERID = fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.IAREGISTEREDCOLUMN bridge1
ON bridge1.RID = binding.TARGETRID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASECOLUMN dbcol
ON dbcol.RID = bridge1.DATAFIELDRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGASSIGNEDOBJECTSOFATERM classification
ON classification.CLASSIFIEDOBJECTRID = dbcol.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSTERM term_dim
ON term_dim.RID = classification.BUSINESSTERMRID
INNER JOIN categoryInSubtree category_dim
ON category_dim.rid = term_dim.OFCATEGORY
GROUP BY
term_dim.NAME, category_dim.NAME, datarule_dim.NAME
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Le graphique suivant présente le contexte de la hiérarchie de catégories pour la requête et ses résultats.

Les résultats obtenus suite à l'exécution de la requête peuvent être similaires aux
données du tableau suivant.
Category

Term

DataRule

MaxNumRecProc

CRM

CRM Record1

AgeInRangeNumeric_
Bank_Demographics

11005

Contact Information

Contact client

BusAddZip
CodeFormat

11005

Contact Information

Customer Contact

BusLastName
Exists

11005

Contact Information

Customer Contact

BusLastName
InAnonTable

11005

Les catégories appartenant à la branche des relations fournisseur ne sont pas
incluses.
Vous pouvez utiliser une approche similaire pour appliquer l'unicité des noms
lorsque deux catégories ou deux stratégies de gouvernance de l'information d'une
hiérarchie ont le même nom. La requête suivante renvoie le nom d'une catégorie
pour un identificateur RID de catégorie spécifique basé sur la concaténation des
noms dans la partie supérieure de la hiérarchie.
WITH policyUniqueName (NAME , RID, DEPTH) AS
(SELECT c.NAME, c.RID, 0
FROM IGVIEWS.IGPOLICY c
WHERE c.SUPERPOLICYRID is NULL
UNION ALL
SELECT c1.NAME concat ’:’ concat c2.NAME, c2.RID, c1.DEPTH + 1
FROM policyUniqueName c1, IGVIEWS.IGPOLICY c2
WHERE c1.RID = c2.SUPERPOLICYRID AND DEPTH < 1000)
WITH categoryUniqueName (NAME , RID, DEPTH) AS
(SELECT c.NAME, c.RID, 0
FROM IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c
WHERE c.SUPERCATEGORYRID is NULL
UNION ALL
SELECT c1.NAME concat ’:’ concat c2.NAME, c2.RID, c1.DEPTH + 1
FROM categoryUniqueName c1, IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c2
WHERE c2.SUPERCATEGORYRID is not NULL AND
c1.RID = c2.SUPERCATEGORYRID AND DEPTH < 1000)
SELECT
category.NAME Category,
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term.NAME Term,
datarule_dim.NAME DataRule,
MAX ( fact.TOTALRECORDS ) MaxNumRecProc
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.IARULEBINDING binding
ON binding.RULERID = fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.IAREGISTEREDCOLUMN bridge1
ON bridge1.RID = binding.TARGETRID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASECOLUMN dbcol
ON dbcol.RID = bridge1.DATAFIELDRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGASSIGNEDOBJECTSOFATERM classification
ON classification.CLASSIFIEDOBJECTRID = dbcol.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSTERM term
ON term.RID = classification.BUSINESSTERMRID
INNER JOIN categoryUniqueName category
ON category.rid = term.OFCATEGORY
GROUP BY
term.NAME, category.NAME, datarule_dim.NAME
;

Les résultats obtenus suite à l'exécution de cette requête peuvent être similaires aux
données du tableau suivant.
UniqueCategoryName

Term

DataRule

MaxNumRecProc

Relations:Customer
Relations:Contact Information

Customer Contact

BusAddZip
CodeFormat

11005

Relations:Supplier
Relations:Contact Information

Supplier Contact

BusPhone
FormatCheck

11005

Relations entre les termes métier
InfoSphere Information Governance Catalog inclut des fonctions permettant
d'exprimer des relations entre les termes. Le fragment de modèle suivant présente
certaines de ces relations et la façon dont elles associent deux instances de l'entité
IGBUSINESSTERM.
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Ce fragment peut être ajouté dans son intégralité ou en partie au modèle
dimensionnel développé afin de fournir des dimensions pour les relations
suivantes entre les termes :
v Terme associé (générique)
v Relation terme/sous-terme (Est un type de)
v Comporte un terme (Comporte)
v Synonyme
v Terme de remplacement
La requête suivante répertorie les instances de certaines de ces relations, si elles
existent dans un glossaire :
SELECT
term.NAME Term,
CASE
WHEN replacingterm.NAME IS NULL THEN ’-’
ELSE replacingterm.NAME
END ReplacingTerm,
CASE
WHEN relatedterm.NAME IS NULL THEN ’-’
ELSE relatedterm.NAME
END RelatedTerm,
CASE
WHEN subterm.NAME IS NULL THEN ’-’
ELSE subterm.NAME
END SubTerm,
CASE
WHEN hasterm.NAME IS NULL THEN ’-’
ELSE hasterm.NAME
END HasTerm
FROM igviews.IGBUSINESSTERM term
LEFT OUTER JOIN igviews.IGBUSINESSTERM replacingterm
ON replacingterm.RID = term.REPLACEDBYTERMRID
LEFT OUTER JOIN igviews.IGTERMHASRELATEDTERM related
ON related.TERMRID = term.RID
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LEFT OUTER JOIN igviews.IGBUSINESSTERM relatedterm
ON relatedterm.RID = related.RELATEDTERMRID
LEFT OUTER JOIN igviews.IGTERMHASSUBTERM sub
ON sub.TERMRID = term.RID
LEFT OUTER JOIN igviews.IGBUSINESSTERM subterm
ON subterm.RID = sub.SUBTERMRID
LEFT OUTER JOIN igviews.IGTERMHASTERM has
ON has.ISOFTERMRID = term.RID
LEFT OUTER JOIN igviews.IGBUSINESSTERM hasterm
ON subterm.RID = has.HASTERMRID
WHERE
replacingterm.NAME is NOT NULL OR
relatedterm.NAME IS NOT NULL OR
subterm.NAME IS NOT NULL OR
hasterm.NAME IS NOT NULL
;

Les résultats obtenus suite à l'exécution de cette requête peuvent être similaires aux
données du tableau suivant.
Term

ReplacingTerm

RelatedTerm

SubTerm

HasTerm

Fraud Activity

-

Suspicious
Activity

Mail Fraud
Activity

-

Customer

-

Customer
Relation

-

CRM Record

Premium Client

Premium
Customer

-

-

-

Exemple : Rapports pour l'interprétation des résultats de mesure de
données
Les règles de données sont associées à des stratégies de gouvernance de
l'information via la chaîne de relations 'Règles de gouvernance de
l'information-Implémenté par' (visible dans IBM InfoSphere Information
Governance Catalog). Il n'existe aucune association similaire pour les mesures de
données. Toutefois, vous pouvez associer des données opérationnelles à des objets
de glossaire de différentes manières même s'il manque une chaîne ou un type de
relation dédié.
Le fragment de modèle suivant indique comment les mesures de données peuvent
être représentées dans un modèle de génération de rapport. Le fragment est très
similaire au modèle dimensionnel pour les règles de données.
IAMETRICEXECUTIONHISTORY est la vue qui représente les faits. Cette vue est
entourée de dimensions qui ajoutent des informations concernant la phase de
conception, telles le nom de la mesure, le projet auquel elle appartient et les règles
liées. La vue IAPROJECT est associée en flocon à la vue IAMETRIC. La vue peut
également être ajoutée à une copie distincte d'IAMETRIC, ce qui en fait un schéma
en étoile.
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Vous pouvez utiliser la liaison entre les mesures de données et les règles de
données afin d'affecter des mesures de données aux stratégies de gouvernance de
l'information, aux règles de gouvernance de l'information, aux termes et aux
catégories. Dans ce cas, l'identificateur RID de la règle de données est utilisé
comme liaison entre le modèle dimensionnel pour les mesures de données et le
modèle pour les règles de données. La requête suivante présente les résultats
moyens des mesures de données par stratégie de gouvernance de l'information, en
fonction des stratégies de gouvernance de l'information associées aux règles de
données dont la mesure est dérivée.
SELECT
policy_dim.NAME Policy,
datametric_dim.NAME Metric,
AVG ( datametric_fact.METRICRESULT ) AvgMetricResult
FROM IAVIEWS.IAMETRICEXECUTIONHISTORY datametric_fact
INNER JOIN IAVIEWS.IAMETRIC datametric_dim
ON datametric_dim.RID = datametric_fact.METRICRID
INNER JOIN IAVIEWS.IAMETRICDEPENDENCY bridge0
ON bridge0.METRICRID = datametric_dim.RID
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = bridge0.DEPENDSONRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE bridge1
ON bridge1.IMPLEMENTATIONRULERID = datarule_dim.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSRULE igrule_dim
ON igrule_dim.RID = bridge1.BUSINESSRULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY bridge2
ON bridge2.RULERID = igrule_dim.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGPOLICY policy_dim
ON policy_dim.RID = bridge2.POLICYRID
GROUP BY
policy_dim.NAME, datametric_dim.NAME
ORDER BY
policy_dim.NAME

Les résultats de cette requête peuvent être similaires aux données du tableau
suivant.
Information governance
policy
IGD Dashboard
Configuration Validity

Metric

AvgMetricResult

IGDConfigValidationMetric

100.0

Il existe une méthode plus directe permettant d'associer des mesures de données à
des catégories qui consiste à utiliser des attributs personnalisés ou une liaison
d'actif externe.
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La première méthode lie les mesures de données aux termes dans InfoSphere
Information Governance Catalog en fonction d'un actif externe de type 'Mesure de
données'. Cette liaison est effectuée en entrant le nom de la mesure de données
associée comme valeur de la propriété d'identificateur externe d'un actif externe
ajouté au terme. Le graphique suivant présente comment la configuration de cette
liaison peut apparaître dans InfoSphere Information Governance Catalog.

Le fragment de modèle suivant reflète cette liaison :

La requête suivante renvoie le résultat de la dernière exécution pour chaque
mesure affectée à la catégorie de validation de la configuration :
SELECT
category.NAME Category,
term.NAME Term,
metric.NAME Metric,
metric_fact.METRICRESULT Result
FROM IAVIEWS.IAMETRICEXECUTIONHISTORY metric_fact
INNER JOIN IAVIEWS.IAMETRIC metric
ON metric.RID = metric_fact.METRICRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGEXTERNALASSETREFERENCE extasset
ON extasset.EXTERNALIDENTIFIER = metric.NAME
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSTERM term
ON extasset.BUSINESSCONCEPTRID = term.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY category
ON category.RID = term.OFCATEGORY
INNER JOIN (
SELECT
METRICRID MAXRID,
MAX( STARTTIME ) MAXTIME
FROM IAVIEWS.IAMETRICEXECUTIONHISTORY
GROUP BY METRICRID
) latest_metric_fact
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ON latest_metric_fact.MAXRID = metric_fact.METRICRID
AND latest_metric_fact.MAXTIME = metric_fact.STARTTIME
WHERE
extasset.SUBTYPE = ’Data Metric’ AND
category.NAME = ’Configuration Validation’

Les résultats de la requête peuvent être similaires aux données du tableau suivant.
La deuxième méthode associe les mesures de données aux termes du catalogue en
fonction de l'attribut personnalisé affecté au niveau des termes. Le graphique
suivant présente comment la configuration de cette association peut apparaître
dans le catalogue.

Cette liaison est effectuée en entrant le nom de la mesure de données associée
comme valeur de l'attribut personnalisé de mesure de données associée du terme,
et non en entrant le nom de la mesure des données associée comme valeur de la
propriété d'identificateur externe d'un actif externe ajouté au terme (comme c'est le
cas dans la première option). Le fragment de modèle suivant représente cette
liaison :

La requête suivante renvoie le même résultat que la requête pour le premier
exemple. Ici, elle est basée sur la liaison d'attribut personnalisé :
SELECT
category.NAME Category,
metric.NAME Metric,
metric_fact.STARTTIME Time,
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metric_fact.METRICRESULT Result
FROM IAVIEWS.IAMETRICEXECUTIONHISTORY metric_fact
INNER JOIN IAVIEWS.IAMETRIC metric
ON metric.RID = metric_fact.METRICRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGCUSTOMATTRIBUTEVAL custattrval
ON custattrval.VALUE = metric.NAME
INNER JOIN IGVIEWS.IGCUSTOMATTRIBUTE custatt
ON custatt.RID = custattrval.OFCUSTOMATTRIBUTERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSTERM term
ON custattrval.OBJECTRID = term.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY category
ON category.RID = term.OFCATEGORY
INNER JOIN (
SELECT
METRICRID MAXRID,
MAX( STARTTIME ) MAXTIME
FROM IAVIEWS.IAMETRICEXECUTIONHISTORY
GROUP BY METRICRID
) latest_metric_fact
ON latest_metric_fact.MAXRID = metric_fact.METRICRID
AND latest_metric_fact.MAXTIME = metric_fact.STARTTIME
WHERE
custatt.NAME = ’Associated Metric’ AND
category.NAME = ’Configuration Validation’

Les résultats de cette requête peuvent être similaires aux données du tableau
suivant.
Category

Metric

Time

Result

Configuration
Validation

IGDConfig
ValidationMetric

2014-04-02
13:49:07.0

100.0

Les deux requêtes précédentes sont fournies principalement à titre d'illustration. Il
peut être intéressant d'avoir recours à cette approche car elle fournit une liaison
directe entre les mesures et les objets de glossaire et fonctionne de la même
manière avec les stratégies. Toutefois, il existe une restriction car la liaison est
effectuée en fonction des noms et non des ID. Les valeurs doivent donc être
entrées manuellement dans le glossaire et doivent être visibles des utilisateurs du
glossaire. Un identificateur RID ne permet pas à un utilisateur de glossaire de
comprendre quelles mesures sont liées à un terme.

Exemple : Génération de rapports sur les métadonnées dans votre
référentiel de métadonnées
Vous pouvez exécuter des rapports fournissant des informations sur le contenu de
votre référentiel de métadonnées.
La génération de rapports sur les métadonnées est utilisée dans différentes
circonstances, notamment pour mieux comprendre le contenu de votre référentiel
de métadonnées, ce qui peut s'avérer utile pour effectuer, notamment, les actions
suivantes :
Préparation de l'implémentation d'une solution de gouvernance
Savoir quel est le type des relations utilisées pour lier des termes ou
détecter si une catégorie ou une hiérarchie de stratégies de gouvernance de
l'information contient des catégories ou des stratégies de gouvernance de
l'information ayant le même nom.
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Evaluation de la conformité aux normes de l'entreprise
Vérifier si tous les termes incluent de brèves descriptions ou si toutes les
stratégies de gouvernance de l'information ont des responsables.
Compréhension du statut et de la progression de votre programme de
gouvernance
Déterminer le pourcentage de stratégies de gouvernance de l'information
ayant des règles de gouvernance de l'information affectées ou le
pourcentage de ces règles de gouvernance de l'information ayant des règles
de données affectées.
En fonction de l'utilisation, les mesures correspondantes peuvent être utilisées dans
une solution de gouvernance de l'information à long terme ou peuvent vous
guider dans la phase d'implémentation de votre programme de gouvernance. Pour
une évaluation initiale des métadonnées, une requête analytique qui génère une
sortie sous forme de table peut être suffisante. Toutefois, pour la génération de
rapports sur la conformité, des techniques de visualisation plus approfondies
prenant en charge les besoins d'une communauté d'utilisateurs orientée métier
peuvent être appropriées.
Les faits pour la génération de rapports de métadonnées sont généralement des
objets composés résultant de jointures externes des vues de métadonnées. Vous
pouvez exploiter au mieux ces faits en créant des requêtes qui comptent les ID
directement au niveau du fait composé ou des dimensions liées. Les nombres
obtenus peuvent être évalués de manière plus approfondie par des mesures
spécifiques.

Recherche de noms en double dans une hiérarchie
Il est difficile de représenter différentes catégories ou stratégies de gouvernance de
l'information ayant le même nom dans les rapports. Prenez en compte la hiérarchie
suivante :

La représentation des catégories et des stratégies de gouvernance de l'information
par leur chemin dans la hiérarchie résout le problème mais peut rendre l'utilisation
des rapports plus difficile.
Vous pouvez utiliser la requête suivante pour déterminer si la hiérarchie de
catégories contient des catégories portant le même nom. La requête répertorie les
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noms de ces catégories, les noms complets et les identificateurs RID. Une
instruction SELECT DISTINCT et une clause GROUP BY permettent d'agréger
facilement les faits liés. Dans un scénario d'utilisation en conditions réelles, les faits
sont généralement agrégés à l'aide de calculs (moyenne ou valeur maximale).
WITH categoryUniqueName (UNIQUENAME , NAME, RID, SUPERCATEGORYRID, DEPTH) AS
(SELECT c.NAME, c.NAME, c.RID, c.SUPERCATEGORYRID, 0
FROM IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c
WHERE c.SUPERCATEGORYRID is NULL
UNION ALL
SELECT c1.NAME concat ’:’ concat c2.NAME, c2.NAME, c2.RID,
c2.SUPERCATEGORYRID, c1.DEPTH + 1
FROM categoryUniqueName c1, IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c2
WHERE c2.SUPERCATEGORYRID is not NULL AND
c1.RID = c2.SUPERCATEGORYRID AND DEPTH < 1000)
SELECT distinct
c1.NAME Category,
c1.UNIQUENAME FullyQualifiedName,
c1.RID RID
FROM categoryUniqueName c1
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c2
ON c1.NAME = c2.NAME
WHERE NOT c1.SUPERCATEGORYRID = c2.SUPERCATEGORYRID
GROUP BY c1.NAME, c1.UNIQUENAME, c1.RID
ORDER BY c1.NAME

Les résultats obtenus suite à l'exécution de la requête peuvent être similaires aux
données du tableau suivant.
Category

FullyQualifiedName

RID

Contact Information

Customer Relations:
Contact Information

6662c0f2.ee6a64fe.8gckait1h.
jde4ao4.hbg45a.41evkmliqcmat5ct877nu

Contact Information

Supplier Relations:
Contact Information

6662c0f2.ee6a64fe.8gk48ictn.
7len3a4.8gmso7.d5u5ipaphtng108oqdjm4

En fonction du nombre de catégories ayant le même nom, une ou plusieurs des
solutions suivantes sont possibles :
v Ajoutez la requête qui mappe des identificateurs RID vers des noms uniques à
des requêtes analytiques impliquant ces noms.
v Rendez les noms globalement uniques en les changeant dans le glossaire.
v Créez une table de conversion de nom basée sur le résultat de cette requête qui
mappe des noms non uniques vers des noms uniques. Ajoutez la table de
conversion en tant qu'entité de pont à vos requêtes analytiques.
Une requête similaire peut permettre d'identifier les stratégies de gouvernance
ayant le même nom.

Détermination des niveaux auxquels les responsables sont
affectés
La rubrique Exemple : Ajout de contexte métier pour vos données opérationnelles
décrit une approche spécifique permettant de traiter le problème lié au fait que les
responsables doivent être affectés à différents objets de glossaire. Vous pouvez
utiliser une requête similaire à la requête suivante pour déterminer le pourcentage
de stratégies de gouvernance de l'information, de règles de gouvernance de
l'information et de règles de données ayant des responsables affectés. La requête
renvoie également le nombre global d'objets à chaque niveau afin de fournir le
contexte pour ce pourcentage.
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WITH IGPolicyCount (num) AS (
SELECT count(RID) from IGVIEWS.IGPOLICY),
StewardsForPolicyCount (num) AS (
SELECT count(RID)
FROM IGVIEWS.IGPOLICY policy_dim
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.STEWARDSHIPASSIGNMENT bridge
ON bridge.ASSIGNEDFORCOMMONOBJECTRID = policy_dim.RID
WHERE bridge.ASSIGNSPRINCIPALRID IS NOT NULL),
IGRuleCount (num) AS (
SELECT count(RID) from IGVIEWS.IGBUSINESSRULE),
StewardsForIGRuleCount (num) AS (
SELECT count(RID)
FROM IGVIEWS.IGBUSINESSRULE igrule_dim
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.STEWARDSHIPASSIGNMENT bridge
ON bridge.ASSIGNEDFORCOMMONOBJECTRID = igrule_dim.RID
WHERE bridge.ASSIGNSPRINCIPALRID IS NOT NULL),
DataRuleCount (num) AS (
SELECT count(RID) from IAVIEWS.IARULE),
StewardsForDataRuleCount (num) AS (
SELECT count(RID)
FROM IAVIEWS.IARULE datarule_dim
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.STEWARDSHIPASSIGNMENT bridge
ON bridge.ASSIGNEDFORCOMMONOBJECTRID = datarule_dim.COMMONRULERID
WHERE bridge.ASSIGNSPRINCIPALRID IS NOT NULL)
SELECT GlossaryObjectName, OverallNumberOfGlossaryObjects,
PercentageWithStewards FROM (
SELECT
0 Level,
’Policy’ GlossaryObjectName,
IGPolicyCount.num OverallNumberOfGlossaryObjects,
CASE
WHEN IGPolicyCount.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * StewardsForPolicyCount.num /
IGPolicyCount.num AS INTEGER)
END PercentageWithStewards
FROM IGPolicyCount, StewardsForPolicyCount
UNION
SELECT
1,
’Information Governance Rule’,
IGRuleCount.num,
CASE
WHEN IGRuleCount.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * StewardsForIGRuleCount.num /
IGRuleCount.num AS INTEGER)
END
FROM IGRuleCount, StewardsForIGRuleCount
UNION
SELECT
2,
’Data Rule’,
DataRuleCount.num,
CASE
WHEN DataRuleCount.num = 0 THEN 0
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ELSE CAST(100 * StewardsForDataRuleCount.num /
DataRuleCount.num AS INTEGER)
END
FROM DataRuleCount, StewardsForDataRuleCount
)
ORDER BY Level

La sortie exemple suivante affiche les résultats d'un glossaire ayant 69 stratégies, 5
% d'entre elles ayant un responsable affecté. Sur les 83 règles de gouvernance de
l'information, 97 % ont un responsable affecté mais aucun responsable n'est affecté
au niveau de la règle de données.
GlossaryObject

NumberOfGlossaryObjects

PercentageWithStewards

Policy

69

5

Information Governance Rule 83

97

Data Rule

0

275

Examen de la liaison entre les stratégies de gouvernance de
l'information, les règles de gouvernance de l'information et les
règles de données
La liaison entre les stratégies de gouvernance de l'information et les règles de
stratégies de l'information ainsi qu'entre les règles de gouvernance de l'information
et les règles de données, est importante pour tout rapport plaçant les faits de
qualité de données dans un contexte métier. Vous pouvez utiliser la requête
suivante pour détecter à quel niveau se situe cette liaison dans votre glossaire :
WITH
NumPolicies (num) AS (SELECT count(RID) FROM IGVIEWS.IGPOLICY),
NumLinkedPolicies (num) AS (SELECT count(distinct rcp.POLICYRID)
FROM IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp),
NumIGRules (num) AS (SELECT count(RID) FROM IGVIEWS.IGBUSINESSRULE),
NumLinkedIGRules (num) AS (SELECT count(distinct RID1) FROM (
SELECT iar.BUSINESSRULERID RID1 FROM IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar
UNION SELECT rcp.RULERID RID1 FROM IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp)
),
NumDataRules (num) AS (SELECT count(RID) FROM IAVIEWS.IARULE),
NumLinkedDataRules (num) AS (SELECT count(distinct iar.IMPLEMENTATIONRULERID)
FROM IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar),
PoliciesLinkedToIGRulesAndDataRules (num) AS (
SELECT count(distinct rcp.POLICYRID)
FROM IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp
INNER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar
ON rcp.RULERID = iar.BUSINESSRULERID),
PoliciesLinkedToIGRulesButNotToDataRules (num) AS (
SELECT count(distinct rcp.POLICYRID)
FROM IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp
LEFT OUTER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar
ON rcp.RULERID = iar.BUSINESSRULERID
WHERE iar.IMPLEMENTATIONRULERID IS NULL),
IGRulesLinkedToPoliciesAndDataRules (num) AS (
SELECT count(distinct rcp.RULERID)
FROM IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp
INNER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar
ON rcp.RULERID = iar.BUSINESSRULERID),
IGRulesLinkedToPoliciesButNotToDataRules (num) AS (
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SELECT count(distinct rcp.RULERID)
FROM IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp
LEFT OUTER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar
ON rcp.RULERID = iar.BUSINESSRULERID
WHERE iar.IMPLEMENTATIONRULERID IS NULL),
IGRulesLinkedToDataRulesButNotToPolicies (num) AS (
SELECT count(distinct iar.BUSINESSRULERID)
FROM IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar
LEFT OUTER JOIN IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp
ON iar.BUSINESSRULERID = rcp.RULERID
WHERE rcp.POLICYRID IS NULL),
DataRulesLinkedToIGRulesAndPolicies (num) AS (
SELECT count(distinct iar.IMPLEMENTATIONRULERID)
FROM IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar
INNER JOIN IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp
ON rcp.RULERID = iar.BUSINESSRULERID),
DataRulesIGRulesLinkedToIGRulesButNotToPolicies (num) AS (
SELECT count(distinct iar.IMPLEMENTATIONRULERID)
FROM IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar
LEFT OUTER JOIN IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp
ON rcp.RULERID = iar.BUSINESSRULERID
WHERE rcp.POLICYRID IS NULL)
SELECT
GlossaryObject, NumOverall, NumFullyLinked, NumPartiallyLinked, NumUnlinked
FROM (
SELECT
0 Level,
’Policies’ GlossaryObject,
NumPolicies.num NumOverall,
PoliciesLinkedToIGRulesAndDataRules.num NumFullyLinked,
PoliciesLinkedToIGRulesButNotToDataRules.num NumPartiallyLinked,
NumPolicies.num - NumLinkedPolicies.num NumUnLinked
FROM
NumPolicies, NumLinkedPolicies, PoliciesLinkedToIGRulesAndDataRules,
PoliciesLinkedToIGRulesButNotToDataRules
UNION SELECT
1 Level,
’Information Governance Rules’,
NumIGRules.num Overall,
IGRulesLinkedToPoliciesAndDataRules.num FullyLinked,
IGRulesLinkedToPoliciesButNotToDataRules.num +
IGRulesLinkedToDataRulesButNotToPolicies.num PartiallyLinked,
NumIGRules.num - NumLinkedIGRules.num UnLinked
FROM
NumIGRules, NumLinkedIGRules, IGRulesLinkedToPoliciesAndDataRules,
IGRulesLinkedToPoliciesButNotToDataRules,
IGRulesLinkedToDataRulesButNotToPolicies
UNION SELECT
2 Level,
’Data Rules’,
NumDataRules.num Overall,
DataRulesLinkedToIGRulesAndPolicies.num FullyLinked,
DataRulesIGRulesLinkedToIGRulesButNotToPolicies.num PartiallyLinked,
NumDataRules.num - NumLinkedDataRules.num UnLinked
FROM
NumDataRules, NumLinkedDataRules, DataRulesLinkedToIGRulesAndPolicies,
DataRulesIGRulesLinkedToIGRulesButNotToPolicies
)
ORDER BY LEVEL
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La requête détermine quel est le pourcentage de stratégies de gouvernance de
l'information, de règles de gouvernance de l'information et de règles de données
liées par une des relations suivantes :
v Relation entre la stratégie et les règles de gouvernance de l'information (appelée
R1 dans la liste suivante)
v Relation entre la règle de gouvernance de l'information et la règle de données
('implémente' ; appelée R2 dans la liste suivante)
Pour les stratégies et les règles de gouvernance de l'information, la requête renvoie
les informations suivantes :
v Nombre global d'entrées
v Nombre d'entrées complètement liées (R1 et R2)
v Nombre d'entrée partiellement liées (R1 ou R2 exclusivement)
v Nombre d'entrées qui ne sont pas liées
GlossaryObject

NumOverall

NumFully
Linked

NumberPartially
Linked

NumUnlinked

Information governance
policies

69

5

1

63

Information governance
rules

43

9

1

33

Data rules

28

23

0

5

Une requête similaire peut permettre de déterminer le degré auquel les termes sont
liés aux actifs et le type d'actif auquel cette liaison s'applique.

Génération de rapports sur l'utilisation des descriptions
Une norme s'appliquant aux entrées dans le catalogue peut exiger que chaque
entrée ait une description. La requête analytique suivante renvoie le pourcentage
général d'entrée ayant une brève description pour toutes les entrées prises en
charge par les vues SQL :
WITH
Hosts(num) AS (SELECT count(RID) FROM cmviews.PDRHostSystem),
DBCols(num) AS (SELECT count(RID) FROM cmviews.PDRDatabaseColumn),
DBConns(num) AS (SELECT count(RID) FROM cmviews.PDRDatabaseConnection),
DBs(num) AS (SELECT count(RID) FROM cmviews.PDRDatabase),
DBTabs(num) AS (SELECT count(RID) FROM cmviews.PDRDatabaseTable),
DBSchemas(num) AS (SELECT count(RID) FROM cmviews.PDRDatabaseSchema),
DBSProcs(num) AS (SELECT count(RID) FROM cmviews.PDRStoredProcedure),
DBViews(num) AS (SELECT count(RID) FROM cmviews.PDRDatabaseView),
IGRules(num) AS (SELECT count(RID) FROM igviews.IGBusinessRule),
IGLabels(num) AS (SELECT count(RID) FROM igviews.IGLabel),
IGExtAssts(num) AS (SELECT count(RID) FROM igviews.IGExternalAssetReference),
IGTerms(num) AS (SELECT count(RID) FROM igviews.IGBusinessTerm),
IGPolicies(num) AS (SELECT count(RID) FROM igviews.IGPolicy),
IGCats(num) AS (SELECT count(RID) FROM igviews.IGBusinessCategory),
IAMetrics(num) AS (SELECT count(RID) FROM iaviews.IAMetric),
IAProjects(num) AS (SELECT count(RID) FROM iaviews.IAProject),
IARSets(num) AS (SELECT count(RID) FROM iaviews.IARuleSetDefinition),
IAPubRules(num) AS (SELECT count(RID) FROM iaviews.IAPublicRule),
IARules(num) AS (SELECT count(RID) FROM iaviews.IARule),
IARuleDefs(num) AS (SELECT count(RID) FROM iaviews.IARuleDefinition),
HostsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM cmviews.PDRHostSystem
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
DBColsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM cmviews.PDRDatabaseColumn
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WHERE shortDescription IS NOT NULL),
DBConnsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM cmviews.PDRDatabaseConnection
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
DBsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM cmviews.PDRDatabase
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
DBTabsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM cmviews.PDRDatabaseTable
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
DBSchemasWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM cmviews.PDRDatabaseSchema
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
DBSProcsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM cmviews.PDRStoredProcedure
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
DBViewsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM cmviews.PDRDatabaseView
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IGRulesWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM igviews.IGBusinessRule
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IGLabelsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM igviews.IGLabel
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IGExtAsstsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM igviews.IGExternalAssetReference
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IGTermsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM igviews.IGBusinessTerm
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IGPoliciesWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM igviews.IGPolicy
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IGCatsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM igviews.IGBusinessCategory
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IAMetricsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM iaviews.IAMetric
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IAProjectsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM iaviews.IAProject
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IARSetsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM iaviews.IARuleSetDefinition
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IAPubRulesWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM iaviews.IAPublicRule
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IARulesWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM iaviews.IARule
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IARuleDefsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM iaviews.IARuleDefinition
WHERE shortDescription IS NOT NULL)
SELECT AVG(Percentage) PercentageGlossaryShortDescription FROM (
SELECT CASE WHEN Hosts.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * HostsWithDescr.num /
Hosts.num AS INTEGER) END Percentage
FROM Hosts, HostsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN DBCols.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * DBColsWithDescr.num /
DBCols.num AS INTEGER) END Percentage
FROM DBCols, DBColsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN DBConns.num = 0 THEN 0
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ELSE CAST(100 * DBConnsWithDescr.num /
DBConns.num AS INTEGER) END Percentage
FROM DBConns, DBConnsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN DBs.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * DBsWithDescr.num /
DBs.num AS INTEGER) END Percentage
FROM DBs, DBsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN DBTabs.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * DBTabsWithDescr.num /
DBTabs.num AS INTEGER) END Percentage
FROM DBTabs, DBTabsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN DBSchemas.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * DBSchemasWithDescr.num /
DBSchemas.num AS INTEGER) END Percentage
FROM DBSchemas, DBSchemasWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN DBSProcs.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * DBSProcsWithDescr.num /
DBSProcs.num AS INTEGER) END Percentage
FROM DBSProcs, DBSProcsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN DBViews.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * DBViewsWithDescr.num /
DBViews.num AS INTEGER) END Percentage
FROM DBViews, DBViewsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IGRules.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IGRulesWithDescr.num /
IGRules.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IGRules, IGRulesWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IGLabels.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IGLabelsWithDescr.num /
IGLabels.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IGLabels, IGLabelsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IGExtAssts.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IGExtAsstsWithDescr.num /
IGExtAssts.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IGExtAssts, IGExtAsstsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IGTerms.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IGTermsWithDescr.num /
IGTerms.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IGTerms, IGTermsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IGPolicies.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IGPoliciesWithDescr.num /
IGPolicies.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IGPolicies, IGPoliciesWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IGCats.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IGCatsWithDescr.num /
IGCats.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IGCats, IGCatsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IAMetrics.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IAMetricsWithDescr.num /
IAMetrics.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IAMetrics, IAMetricsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IAProjects.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IAProjectsWithDescr.num /
IAProjects.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IAProjects, IAProjectsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IARSets.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IARSetsWithDescr.num /
IARSets.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IARSets, IARSetsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IAPubRules.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IAPubRulesWithDescr.num /
IAPubRules.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IAPubRules, IAPubRulesWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IARules.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IARulesWithDescr.num /
IARules.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IARules, IARulesWithDescr
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UNION SELECT CASE WHEN IARuleDefs.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IARuleDefsWithDescr.num /
IARuleDefs.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IARuleDefs, IARuleDefsWithDescr
)

Les résultats de la requête peuvent être similaires aux données du tableau suivant.
PercentageGlossaryShortDescription
87

Une version plus élaborée de cette requête peut également vérifier la longueur de
la description.
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Chapitre 6. Identification et résolution des problèmes
survenant dans les rapports de gouvernance
Certains problèmes peuvent survenir lorsque vous utilisez IBM InfoSphere
Information Governance Dashboard. La présente section décrit les différents
problèmes potentiels et présente les procédures permettant de les corriger.

Les icônes de statut dans la liste Data Quality – Health ne sont pas
affichées dans IBM Cognos Connection 10.2.1
Dans IBM InfoSphere Information Governance Dashboard, aucune icône ne
s'affiche dans la liste Health Summary sur l'onglet Data Quality de l'espace de
travail.

Symptômes
La deuxième colonne de la liste Health Summary de l'onglet Data Quality de
l'espace de travail est vide.

Environnement
Ce problème survient uniquement dans Cognos Workspace 10.2.1.

Résolution de l'incident
Procédez comme suit pour une solution temporaire :
1. Dans Report Studio, ouvrez le rapport Information_Governance_Dashboard
> Reports > Data Quality > Charts and Lists > Lists - Details for Data
Rules, Data Rule Sets, and Metrics.
2. Sélectionnez l'élément List Column Body de la deuxième colonne à partir de
la gauche dans la liste Health Summary by Data Rules puis ouvrez le style
conditionnel StyleIconPassed dans la fenêtre des propriétés.
3. Editez le style conditionnel StyleIconPassed puis le style pour la condition de
chaîne G.
4. Cliquez sur l'onglet Advanced puis éditez la définition d'image en
arrière-plan.
5. Dans la zone Image URL de la fenêtre Background Image sous Specified,
changez l'URL ..\\samples\governance_images\green.gif en
..//samples/governance_images/green.gif.
6. Dans le panneau Conditional Style - String, éditez le style pour la condition
de chaîne Y.
7. Cliquez sur l'onglet Advanced puis éditez la définition d'image en
arrière-plan.
8. Dans la fenêtre Background Image sous Specified, changez l'URL
..\\samples\governance_images\yellow en ..//samples/governance_images/
yellow.gif.
9. Dans le panneau Conditional Style - String, éditez le style pour la condition
de chaîne R.
10. Cliquez sur l'onglet Advanced puis éditez la définition d'image en
arrière-plan.
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11. Dans la zone Image URL de la fenêtre Background Image sous Specified,
changez l'URL ..\\samples\governance_images\red.gif en
..//samples/governance_images/red.gif.
12. Sauvegardez le rapport.
13. Dans IBM Cognos Connection, ouvrez l'espace de travail InfoSphere
Information Governance Dashboard puis cliquez sur Data Quality.
14. Cliquez sur le titre de la liste Health Summary by Data Rules pour afficher le
widget au-dessus du titre. Cliquez sur le widget puis sélectionnez Reset.
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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 sur les produits InfoSphere Information Server est disponible
dans un centre de documentation. Ce dernier présente la documentation au format
XHTML 1.0, qui peut être affichée dans la plupart des navigateurs Web. De plus,
comme il utilise le format XHTML, vous pouvez définir les 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.
Cette 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.

© Copyright IBM Corp. 2013, 2014

95

96

Génération de rapports sur la gouvernance de l'information

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 1. Ressources IBM
Ressource

Description et emplacement

IBM Support Portal

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

Services logiciels

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

Mon site IBM

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

Formation et certification

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

Interlocuteurs IBM

Vous pouvez contacter un interlocuteur IBM
pour en savoir plus sur les solutions à
l'adresse suivante : www.ibm.com/connect/
ibm/fr/fr/
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Annexe 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 Entrez l'adresse dans un navigateur Web, par exemple lorsque vous n'êtes pas
connecté au produit.
Entrez l'adresse suivante pour accéder à toutes les versions de la documentation
InfoSphere Information Server :
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/

Si vous souhaitez accéder à une rubrique particulière, spécifiez le numéro de
version avec un identificateur du produit, le nom du plug-in de documentation
et le chemin d'accès à la rubrique dans l'URL. Par exemple, l'URL pour la
version 11.3 de la présente rubrique est la suivante : (La ligne est scindée
uniquement à des fins de présentation).
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/⇒
com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

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

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

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

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

AIX et Linux

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

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

Obtention de la documentation au format PDF et sous forme
d'exemplaire papier
v Les manuels au format PDF sont disponibles en ligne. Vous pouvez y accéder à
partir du document suivant : https://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v Vous pouvez également commander en ligne des publications IBM sous forme
d'exemplaire papier ou via votre représentant IBM local. Pour commander des
publications en ligne, accédez au centre IBM Publications Center, à l'adresse
suivante : http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/
pbi.wss.
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Remarques
Ces informations ont été développées pour des produits et des services proposés
aux Etats-Unis et peuvent être mises à disposition par IBM dans d'autres langues.
Toutefois, il peut être nécessaire de posséder une copie du produit ou de la version
du produit dans cette langue pour pouvoir y accéder.

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

Remarques sur les règles de confidentialité
Les produits IBM Software, notamment les logiciels sous forme de services ("Offres
logicielles"), peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des
informations d'utilisation en vue d'améliorer l'expérience de l'utilisateur final,
d'ajuster les interactions avec l'utilisateur final ou à d'autres fins. Dans de
nombreux cas, aucune information identifiant la personne n'est collectée par les
offres logicielles. Certaines de nos Offres logicielles vous permettent de collecter
des informations identifiant la personne. Si cette Offre logicielle utilise des cookies
pour collecter des informations identifiant la personne, des informations
spécifiques sur l'utilisation de cookies par cette offre sont énoncées ci-dessous.
Selon les configurations déployées, cette Offre logicielle peut utiliser des cookies
permanents ou de session. Si un produit ou un composant n'est pas répertorié,
c'est qu'il n'utilise pas de cookies.
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Tableau 2. 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
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v
Authentification

Impossible

Tableau 2. 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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