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support de formation

1. Présentation du TP
1.1 Présentation du projet technique proposé

L'unité  de  recherche  Écosystèmes  Aquatiques  et  Changements  Globaux
d'IRSTEA mène depuis plusieurs dizaines d'années un programme visant  à
éviter  la  disparition  totale  de  l'esturgeon  Européen.  Une  station  d'élevage
conserve des géniteurs et organise des reproductions contrôlées. Les jeunes
poissons sont, pour la plupart, lâchés en rivière.

Pour  suivre  l'évolution  de la  population  naturelle,  des  captures  scientifiques
sont réalisées régulièrement. Les poissons capturés sont mesurés, puis remis à
l'eau.

Le TP reprend le  principe de ce projet.  Deux types d'informations seront  à
intégrer dans une base de données, à partir de feuilles Excel : 

• les données concernant les poissons élevés

• les données de capture.

Les informations sont purement fictives.

1.2 Structure technique

Base de données Postgresql : talend

Les tables sont stockées dans le schéma public

Script de création de l'utilisateur Talend, de la base de données et des tables  :
create_talend.sql.  Il  est  prévu pour  être  exécuté  avec l'outil  psql,  livré  avec
Postgresql (normalement fait lors de l'installation du poste de travail).

1.3 Principes retenus dans l'organisation des données

• Tous les poissons (élevés ou lâchés) disposent d'un pittag (une marque
unique,  dont  le  numéro  est  lu  par  un  lecteur,  et  qui  est  implanté  en
général sous la peau) ;

• les poissons sont identifiés par un matricule. Par défaut, c'est le premier
pittag posé ;

• les poissons capturés sont systématiquement mesurés ;

• si un poisson capturé ne dispose pas de pittag, une nouvelle marque est
posée, et le poisson est créé dans la base ;

• la  parenté  des  poissons  issus  de  la  station  d'élevage  est  connue
précisément (pere_id et mere_id).
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2. Présentation de Talend Open Studio
2.1 Moteur d'exécution

TOS  est  écrit  à  partir  d'Eclipse  RCP,  un  framework  largement  utilisé  pour
construire des applications Java, comme Eclipse1, ZAP Proxy2, Bonita BPM3...
Toutes les applications basées sur Eclipse RCP se ressemblent :

C'est  une  application  Java,  qui  va  aller  télécharger  des  modules
complémentaires quand ce sera nécessaire. 

À titre  d'exemple,  le logiciel,  avec tous ses modules,  occupe 2,7  Go sur  le
poste du formateur.

1 Éditeur de code
2 Outil d'analyse de la sécurité des applications web
3 Logiciel d'ordonnancement de processus
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2.2 Workspace et projets

Eclipse RCP nécessite  la  présence d'un  espace de travail  (workspace),  qui
contiendra plusieurs projets.

Attention     : la version OpenSource de TOS ne permet pas de travailler avec
plusieurs workspaces.

Les données des projets sont stockés dans des sous-dossiers du  workspace
(en casse majuscule) :

Exercice 1 : Lancez Talend
Créez un espace de travail (Workspace) – utilisez pour ce faire le bouton 
Manage Connection - puis le projet formation_talend

Astuce : sauvegardez l'ensemble du workspace avec GIT1 :  vous limiterez le
volume tout en conservant la possibilité de revenir à une situation antérieure

1 GIT est un gestionnaire de version de code largement répandu. Le dépôt local (celui qui
contient  le  code  de  l'utilisateur)  peut  être  synchronisé  avec  un  ou  plusieurs  dépôts
distants, comme github.com (pour le code OpenSource) ou avec des dépôts privés (gitlab
est un des moteurs qui peut être implémenté dans une entreprise).
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3. Pré-requis Java
Talend génère et manipule du code Java. S'il  n'est pas nécessaire d'être un
spécialiste du langage pour utiliser Talend, quelques connaissances de base
sont utiles.

3.1 Types de données

Java est un langage typé1 qui ne manipule que des classes (et des primitives2).
Jongler avec les différents types est une des principales difficultés d'utilisation
de TOS.

Principaux types et correspondances
Type java Signification Recommandation Type correspondant

SQL

Boolean True, false / 1,0 Bit, boolean

Byte -128 à 127 TinyInt

Short -32768 à 32767 éviter Smallint

Int -231 à 231-1 (2 milliards
environ)

Int  pour  les  valeurs
obligatoires,  Integer  pour
les  valeurs  non
obligatoires

Integer

Long -263 à 263-1
(9x1018 environ)

Bigint

Float Flottant sur 32 bits Éviter dans la mesure du
possible

Real

Double Flottant sur 64 bits Préférer Float, double

java.sql.Date
java.sql.Time
java.sql.Timestamp

Utiliser  de  préférence  le
timestamp  (gestion  des
dates et des datetime)

Date
time
timestamp

String Chaîne de caractères,
entourée de "

Varchar

Char 1 caractère sur 16 bits
(entouré de ')

char

3.2 Opérateurs de comparaison et d’agrégation

==, >, <, >=, <=

&& : et, || : ou

3.3 Opérateurs de test

Avec TOS, il faut utiliser l'opérateur ternaire :
condition ? Si vrai : si faux

Par exemple :
variable > 0 ? true : false

3.4 Comparaison d'une chaîne de texte

Les chaînes de texte sont gérées comme des objets, et la comparaison avec
== s'applique à  l'objet,  pas  au contenu.  Deux chaînes de textes  identiques
peuvent être considérées comme différentes !

variable.equals("toto") ? true : false

1 Chaque variable doit être d'un type identifié : entier, texte, date...
2 Type de variable directement intégré au noyau de Java, comme Int
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4. Principes généraux
4.1 Fonctionnement général

TOS est conçu pour traiter des informations : un ou plusieurs flux d'entrée sont
combinés et produisent un ou plusieurs flux de sortie.

Il ne sait manipuler correctement que des fichiers plats1 (Excel, CSV, requête
SQL...), dont les données sont organisées en colonnes. Chaque ligne va être
traitée l'une après l'autre.

Les flux d'entrée ou de sortie peuvent être de nature différente (csv, base de
données...).

Les tâches de traitement des flux sont regroupées au sein de jobs, eux-même
pouvant être combinés entre eux.

4.2 Métadonnées

Les  données  en  entrée  ou  en  sortie  sont  décrites  par  l'intermédiaire  de
métadonnées, qui précisent ce que doit contenir chaque colonne. 

La structure de chaque flux d'entrée ou de sortie fait l'objet d'une description
dans  une  métadonnée :  cela  permet  de  manipuler  très  facilement  plusieurs
dizaines ou centaines de fichiers dont la structure est identique au sein d'un
même job.

Les paramètres de connexion aux bases de données sont stockés dans des
variables spécifiques, appelées Contextes.

Exercice 2 : Créer une connexion vers la base de données
Métadonnées > Connexions aux bases de données : Créer une connexion
Nom : talend
DbType : postgresql
Version de la base de données : v9.x
Chaîne de caractères de connexion : 
jdbc:postgresql://localhost:5432/talend
identifiant : talend
mot de passe : talend
serveur : localhost
database : talend
schéma : public
Port : 5432
(agrandissez au besoin la fenêtre pour visualiser tous les paramètres)
Cliquez sur le bouton [Vérifier] pour vous assurer que les paramètres 
soient corrects
Cliquez sur le bouton [Exporter en tant que contexte]
Create a new repository context
Cliquez sur le + à droite du tableau (Configure contexts)
Edit Default : renommez le contexte en dev
Rajoutez un contexte : nom prod
Finissez la saisie.

Dans Contextes, éditez le groupe de contexte talend 0.1. Modifiez le 
schéma de chacun des contextes en indiquant public, et vérifiez que 
toutes les infos soient correctement renseignées

1 Les fichiers de type « masque de saisie » sont compliqués à traiter, même si c'est possible
avec un peu de code Java. Il est également possible de manipuler des fichiers XML ou
Json, des composants leur sont dédiés.
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5. Manipuler les bases de données
5.1 Point sur les contextes

Les contextes permettent de définir différents environnements de travail. Il est
fortement conseillé de mettre au point les jobs dans un environnement de test,
et de ne les exécuter en production que quand ils ont tous été testés et validés.

Si  plusieurs  bases  de  données  sont  utilisées,  les  contextes  doivent  être
nommés  de  la  même  manière :  TOS  les  regroupera  ensemble  lors  de
l'exécution.

Attention   : Les différents jeux de contextes doivent être nommés de la même
manière au sein d'un projet.

5.2 Récupérer la structure de la base de données

Exercice 3 : Récupérer la structure de la base de données
Métadonnées > Connexions aux bases de données > talend > Récupérer 
le schéma
Ensemble de contextes : dev
Sélectionnez le schéma public (toutes les tables seront sélectionnées)

Si la structure de la base de données évolue, il faudra récupérer le schéma
correspondant  à  la  table  concernée,  en  décochant,  puis  en  cochant  de
nouveau la table considérée.
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6. Décrire les fichiers Excel
La  procédure  utilisée  pour  décrire  les  bases  de  données  s'applique  à  tout
fichier  en entrée  (voire  en  sortie,  si  les informations doivent  être  formatées
selon une forme définie préalablement).

Deux fichiers sont fournis : 

• elevage.xlsx :  toutes  les  données  concernant  l'élevage,  avec  deux
onglets différents :

◦ les données sur les poissons

◦ les mensurations

• capture.xlsx : les données de capture, avec un onglet par année

Les  métadonnées  décrivent  des  jeux de  données  de  même nature.  3  jeux
doivent donc être décrits :

• les données d'élevage

• les mensurations réalisées lors de l'élevage

• les  données  de  capture  (les  différentes  feuilles  ont  une  structure
identique)

Exercice 4 : Décrire les fichiers Excel pour l'import
Métadonnées > Fichier Excel > Créer un fichier Excel
Nom : elevage
sélectionnez le fichier correspondant, puis uniquement la feuille poissons
Suivant, puis
Cocher Définir les lignes d'en-tête comme nom de colonnes
Suivant
Modifiez les types de données :
Matricule : String
cohorte : Short
date_de_naissance : Date, modèle de date (ctrl + espace) : "dd/MM/yyyy"
idem pour date_de_capture_initiale

Faites la même chose pour la feuille mesures du même fichier, puis pour le
fichier capture.xlsx, en sélectionnant cette fois toutes les feuilles
Attention   : le pittag doit être de type String, et les mesures de type Double
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7. Alimenter la table statut
La feuille élevage contient la colonne statut : nous allons récupérer les valeurs
pour alimenter la table statut dans la base de données.

7.1 Vérifier les valeurs présentes dans le fichier

Dans Excel, il est possible par défaut de mettre n'importe quel type de valeur
dans  une  cellule.  Malgré  toute  la  rigueur  des  opérateurs,  des  erreurs  sont
toujours possibles.

La première étape consiste à vérifier les différentes valeurs présentes.

Exercice 5 : Vérifiez les valeurs de la colonne statut
Jobs Designs > Créer un dossier : elevage
Dans ce dossier, Créer un job : a01_statut_controle
Depuis les Métadonnées, tirez le fichier Excel elevage vers l'espace de 
travail, et choisissez le composant tFileInputExcel
Dans la Palette, cherchez le composant tUniqRow, et posez-le dans le job
Depuis elevage, clic droit, puis Row > main vers tUniqRow
Double-clic sur tUniqRow. Dans l'onglet Composant, sélectionnez statut 
comme clé et cochez pour qu'il soit sensible à la casse
Recherchez dans la palette tMap, et posez-le
Clic-droit sur tUniqRow, Row > Uniques vers tMap
Recherchez dans la palette tLogRow, et posez-le
Clic-droit sur tMap vers tLogRow, row > new Output, nom : controle
Double-clic sur tMap
Tirez row2.statut vers controle
Dans l'onglet Exécuter, cliquez sur le bouton Exécuter

Les 4 valeurs s'affichent, ainsi qu'un message d'erreur sur un format de date : 
nous le traiterons ultérieurement.

Le mot vivant a été saisi avec 2 casses différentes. Modifiez le job pour voir si 
un espace n'aurait pas été introduit, en supprimant le contrôle sur la casse.

7.2 Remplir la table statut

Règle : tous les libellés doivent être en minuscule.

Exercice 6 : Remplir la table statut
Créez le job a02_statut_populate
Depuis les métadonnées, tirez la connexion à la base talend vers le job, et 
choisissez le composant tPostgresqlConnection
Tirez ensuite le fichier Excel elevage
Depuis la connexion à la base de données, créez un lien vers le fichier 
Excel Trigger > On subjob OK
Ajoutez le composant tUniqRow, puis tMap, et reliez les différents 
composants entre eux
Dans les métadonnées de la base de données, tirez la table 
poisson_statut, et choisissez le composant tPostgresqlOutput
Double-clic sur poisson_statut, Utiliser une connexion existante, et cochez 
Arrêter en cas d'erreur
Reliez tMap à Poisson_statut
Éditez le tMap, et associez row2.statut à poisson_statut_name

Comme la table dispose d'une clé automatique, nous n'avons pas besoin de
fournir l'information correspondante lors de la commande insert. Dans l'éditeur
de schéma (en bas), supprimez la ligne poisson_statut_id.
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Recherchez le composant tPostgresqlCommit, et placez-le sous le 
composant de connexion.
Double-clic sur celui-ci, et décochez Fermer la connexion
Depuis le fichier Excel, Trigger > OnSubjobOK vers tPostgresqlCommit

Exercice 7 : Rajouter le contexte de connexion et exécuter le job

Dans l'onglet Contexts, cliquez sur le bouton , sélectionnez le contexte
talend (2 sélections à réaliser). Les variables de connexion sont 
maintenant chargées.
Si vous ne voyez pas l'onglet Contexts :
Dans le menu, Fenêtre > Montrer la vue. Dans l'arbre, sélectionnez Talend 
> Contexts
Exécutez maintenant le job, dans l'environnement dev

Exercice 8 : Refaites la même opération pour remplir la table capture_etat
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8. Importer les poissons
Pour importer l'ensemble des informations de la feuille poissons, deux jobs vont
être nécessaires :

• le premier pour créer les poissons eux-mêmes, mettre à jour le statut et
le pittag,

• le second pour associer les parents

De plus, les pittags sont stockés dans une table à part (possibilité de plusieurs
pittags pour le même poisson, en cas de perte) : il va être nécessaire de gérer
la clé, l'utilisation de la clé automatique pour poisson_id ne sera pas possible.

8.1 Créer les poissons dans la base

Exercice 9 : Créez un job pour permettre l'import des poissons 
(b01_poisson_import)

Comme pour les exercices précédents, créez un job avec la connexion à la 
base de données et la lecture de la feuille Excel. Un composant tMap va 
être relié directement à la feuille Excel

Le statut devra être transformé en son code (poisson_statut_id).
Rajoutez la table poisson_statut (composant tPostgresqlInput), et reliez le 
composant au tMap
À droite du tMap, rajoutez les tables poisson, puis pittag (composant 
tPostgresqlOutput), puis reliez le tMap à ces tables (dans l'ordre). Modifiez 
tous les composants de base de données pour qu'ils travaillent avec la 
connexion postgresql.
Pour les deux composants en sortie, dans Advanced settings, décochez 
utiliser la taille des lots

Utiliser la taille des lots accélère le traitement, mais empêche de savoir où un
problème survient (pas d'information précise de la ligne concernée).
Ajoutez le contexte talend

Nous  avons  maintenant  besoin  de  gérer  manuellement  la  clé  de  la  table
poisson.  Ajoutez  un  composant  tPostgresqlInput (en  tirant  depuis  les
métadonnées). Ajoutez la requête suivante :

select case when max(poisson_id) > 0 then max(poisson_id) else 0 end as 
poisson_id from poisson

Si un max est exécuté sur une table vide, il retourne la valeur nulle, qui doit
donc être inhibée.
Cliquez sur le bouton Guess schema, et validez. 

Le résultat de la requête est maintenant décrit dans le job.
Connectez le composant au tMap

- 22 -



Vos notes

- 23 -



support de formation

8.1.1 Configurer le composant tMap

8.1.1.1 Récupérer le statut du poisson
Tirez la colonne statut vers poisson_statut_name

Comme le libellé est stocké en minuscule dans la base, il faut transformer le
code en minuscule.
Dans la zone, cliquez sur les trois-points pour ouvrir l'éditeur de formule. 
Catégorie : StringHandling, puis sélectionnez DOWNCASE. La formule 
devient : StringHandling.DOWNCASE(row1.statut) 

Le statut étant obligatoire, il faut imposer une jointure entre row1 et row2

Cliquez sur  dans row2, Join Model : Inner join
Vérifiez lookup model : Charge une fois
Vérifiez Match model : correspondance unique

Il faut s'assurer que tous les libellés sont bien trouvés, pour éviter de perdre un
enregistrement.
Dans la colonne de droite, cliquez sur  

New output : statut_not_found
Tirez les colonnes Matricule, pittag, statut vers la boite
Dans les paramètres de la boite :
Catch lookup inner join reject : true
Remontez la boite en première position

8.1.1.2 Générer la variable poisson_id
Dans la colonne centrale, cliquez sur pour rajouter une variable :

nom : poisson_id
Type : integer
ouvrez l'éditeur d'expression
Dans Numeric, sélectionnez sequence

La séquence permet de créer des compteurs. Le premier champ  correspond
au nom, le second à la valeur de départ, et le troisième à l'incrément.
Modifiez l'expression ainsi :
Numeric.sequence("s1",row3.poisson_id + 1,1)
Tirez ensuite la variable créée vers les colonnes poisson_id des 
composants de droite

8.1.1.3 Traiter la date d'entrée

La date d'entrée est soit la date de naissance, soit la date de capture initiale.
Éditez l'expression de la colonne poisson.entree_date
Relational.ISNULL(row1.date_de_naissance) ? 
row1.date_de_capture_initiale : row1.date_de_naissance

On utilise ici le test ternaire associé à la fonction Relational.ISNULL.

8.1.1.4 Création du pittag

La table  pittag dispose  d'une clé  automatique qu'il  n'est  pas nécessaire  de
gérer manuellement.
Supprimez la colonne pittag_id du composant pittag
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8.1.2 Rajouter un composant pour visualiser les statuts non 
trouvés

Ajoutez le composant tLogRow
Reliez tMap à ce composant, et choisissez le flux statut_not_found

8.1.3 Mettre à jour le compteur automatique de poisson_id

Comme le  compteur  est  géré  manuellement  dans le  tMap,  il  faut  penser  à
mettre à jour sa valeur dans la base de données.
À droite du composant poisson, ajoutez un composant tPostgresqlRow
Configurez-le pour qu'il utilise la connexion existante, et définissez la 
requête ainsi :
select setval('poisson_poisson_id_seq', (select max(poisson_id) from 
poisson))
Cochez Arrêter en cas d'erreur
Reliez poisson à ce composant par Trigger > on Component OK

8.1.4 Ajouter un composant commit
Ajoutez un composant tPostgresqlCommit. Décochez la fermeture de la 
connexion, et reliez le fichier Excel à ce composant par Trigger > on 
Subjob Ok

Astuce     : désactivez le commit tant que le job n'est pas achevé et n'a pas été
testé, pour éviter tout risque d'écriture mal contrôlée en base de données.

8.1.5 Exécutez le job

Faites  une revue de chaque composant  pour  vérifier  qu'il  soit  correctement
configuré,  notamment  les  composants  d'écriture  (arrêt  en  cas  d'erreur,
connexion existante configurée...).
Désactivez le composant tPostgresqlCommit 

À la première exécution, deux erreurs : 
The cell format is not Date in ( Row. 108 and ColumnNum. 4 )
The cell format is not Date in ( Row. 248 and ColumnNum. 4 )

Corrigez les informations dans le fichier Excel, et relancez le job

Une fois que tout est ok, réactivez tPostgresqlCommit et relancez le job
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8.2 Créer un job pour associer les parents

Exercice 10 : Créez le job b02_poisson_parents pour associer les parents
Préparez les composants adéquats pour vous connecter à la base de 
données, lire le fichier Excel, écrire dans la table poisson. 
Ajoutez un composant tMap, et connectez le fichier Excel à celui-ci.
N'oubliez-pas de récupérer le contexte de connexion à la base de données

Astuce     : vous pouvez faire des copier-coller depuis un autre job
Modifiez le composant poisson pour que l'action sur les données soit : 
UPDATE

8.2.1 Lire les parents

Nous  allons  rechercher  le  poisson_id des  parents.  Trois  composants  sont
nécessaires,  le  premier  pour  retrouver  le  poisson_id du  poisson courant,  le
second pour le père, et le dernier pour la mère (même s'ils sont identiques).
Créez un composant tPostgresqlInput avec la requête :
select poisson_id, pittag_value from poisson join pittag using (poisson_id)
Récupérez le schéma, et connectez le composant à tMap
Dupliquez ce composant.
Renommez le lien de chacun en poissonid, pere et mere

8.2.2 Paramétrer le tMap
Dans le composant poisson, supprimez les colonnes non utilisées dans le 
job, pour ne conserver que poisson_id, pere_id et mere_id.

8.2.2.1 Sélectionner uniquement les lignes où un parent est renseigné

Dans row1, activez le filtre   et ajoutez l'expression suivante :
(!Relational.ISNULL(row1.Pittag_pere)) || (!
Relational.ISNULL(row1.Pittag_mere)) ? true : false

8.2.2.2 Associer le pittag pour rechercher le poisson_id du poisson
Associez row1.pittag à poissonid.pittag_value, et passez le composant en 
inner join

8.2.2.3 Rechercher les parents
Pour chaque colonne concernée, associez les pittag dans les bonnes boîtes
Dans chaque boite pere ou mere, cochez la valeur nullable pour poisson_id

Cela permet  de gérer le cas où un parent  ne serait  pas connu (champ qui
devient non obligatoire).
Reliez les différentes colonnes d'entrée au composant de sortie.

8.2.3 Exécuter le job
Rajoutez un composant tPostgresqlCommit, désactivez-le
Lancez l'exécution du job
Si tout est ok, réactivez le composant commit, et relancez le job
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9. Intégrer les mensurations des poissons
9.1 Remplir manuellement la table mesure_type

Exercice 11 : Créez le job c01_mesure_type
Ajoutez le composant de connexion à la base de données, le contexte
Recherchez le composant tFixedFlowInput, et connectez-le depuis le 
composant de connexion.
Allez dans les propriétés du composant tFixedFlowInput :
schéma:Référentiel. Sélectionnez le schéma correspondant à la table 
mesure_type
Nombre de lignes : 1
Sélectionnez Use Inline Table
Ajoutez 2 lignes :
1 : "élevage"
2 :"capture"
Rajoutez la table mesure_type en écriture, un tMap, et configurez-les
Vérifiez l'ensemble des composants, et exécutez le job

9.2 Intégrer les mensurations dans la base

Exercice 12 : Créez le job c02_mesures pour intégrer les mesures des 
poissons

Utilisez les composants déjà vus précédemment. Pensez à mettre la bonne
valeur pour mesure_type_id
Rajoutez une contrainte sur la valeur du pittag pour repérer les erreurs de 
saisie, et un composant tLogRow pour afficher éventuellement les pittags 
non trouvés.
La table mesure dispose d'une clé automatique
Faites une revue de l'ensemble des composants avant de lancer 
l'exécution
Désactivez le commit tant qu'il y a des pittags erronés et non corrigés.
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10. Intégrer les données de capture
Le job est assez complexe à construire. Si le poisson existe, il faut créer un
enregistrement dans capture et dans mesure. Par contre, s'il n'existe pas, il faut
créer les enregistrements dans poisson et pittag avant de pouvoir enregistrer la
capture et la mesure associée.

De plus, nous allons prévoir de pouvoir réutiliser le job pour traiter plusieurs
fichiers potentiels, par exemple pour pouvoir intégrer en une seule passe les
captures  annuelles  successives  stockées  dans  des  fichiers  différents
(capture/capture_2016.xlsx et capture/capture_2017.xlsx).

10.1 Créer le job pour traiter les captures

Exercice 13 : Créez le job b02_import_capture
Ajoutez la connexion à la base de données
Créez une variable de contexte qui permettra d'indiquer le nom du fichier 
à traiter :
nom : filename
Value : le chemin complet d'accès au fichier capture.xslx
Ajoutez ensuite le contexte de la base de données

10.1.1 Ajouter la lecture du fichier Excel
Récupérez le schéma du fichier Excel capture, et positionnez-le en 
tFileInputExcel
Nom du fichier : Basculer la propriété en mode intégré
Remplacez la valeur par le nom de la variable de contexte : 
context.filename
Dans les Paramètres simples, cochez Affecte chaque feuille (entête et pied
de page) pour gérer correctement les entêtes de chaque feuille
Ajoutez un tMap et liez les deux composants

10.1.2 Gérer la création des poissons inexistants
Ajoutez la liste des poissons avec leur pittag à partir d'une requête SQL :
select poisson_id, pittag_id, pittag_value from poisson join pittag using 
(poisson_id)
et associez-là avec le tMap

Vous pouvez recopier un des composants de b02_poisson_parents...

Nous allons utiliser la jointure interne pour identifier les poissons non connus et
leur faire subir un traitement particulier.
Dans le tMap, associez les pittag des deux composants en entrée sur une 
jointure de type inner
Créez un nouveau flux de sortie qui se déclenchera si aucune 
correspondance n'est trouvée (pittag_not_found, catch lookup inner join 
reject). Intégrez à ce composant l'ensemble des colonnes de row1

Deux  flux  vont  partir  de  ce  tMap :  le  premier  concerne  les  poissons  non
trouvés, et le second les poissons déjà existants.
Créez un second composant de sortie qui récupère les colonnes de row1, 
le poisson_id associé (pittag_found) et pittag_id

Deux tMap vont recevoir les flux sortants de ce premier tMap.
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À partir du tMap correspondant aux poissons non trouvés, ajoutez les 
objets nécessaires pour créer les poissons manquants et rajouter les 
mesures faites
Vous aurez besoin de récupérer le dernier poisson_id disponible ainsi que 
le dernier pittag_id disponible (deux séquences à créer), lire la table des 
états à la capture, et vous devrez alimenter les tables poisson, pittag, 
capture, mesure

N'oubliez-pas  de  régénérer  les  compteurs  des  tables  poisson et  pittag
(séquences poisson_poisson_id_seq et pittag_pittag_id_seq).

10.1.3 Gérer les poissons existants
Associez au dernier tMap de nouvelles tables mesure et capture, et faites 
les liaisons entre le flux d'entrée et les flux de sortie.
N'oubliez-pas d'intégrer également une lecture de capture_etat

10.1.4 Exécuter le job
Finissez le job en rajoutant un composant tPostgresqlCommit, et en le 
désactivant pour vérifier que tout fonctionne correctement.
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10.1.5 Correction du job

10.1.5.1 TMap1
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10.1.5.2 TMap2

10.1.5.3 TMap3
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10.2 Préparer un job pour traiter la liste des fichiers

Nous allons maintenant  préparer  un job capable de traiter  un ensemble de
fichiers,  et  qui  déclenchera,  pour  chacun,  le  traitement  réalisé  dans  le  job
précédent.

Les fichiers sont stockés dans un dossier dédié à cet usage. Après exécution,
les fichiers doivent être déplacés dans un autre dossier, pour éviter qu'ils ne
puissent être traités deux fois.

Les fichiers traités vont être affichés dans un composant tLogRow

10.2.1 Préparer le composant de lecture de la liste des fichiers

Exercice 14 : Créez le job b01_import_lot pour traiter une liste de fichiers
Définissez 2 variables de contexte :
dossier_origine : indiquez dans Value l'emplacement du dossier qui 
contient les fichiers capture_2016.xlsx et capture_2017.xslx
dossier_destination : le chemin complet où les fichiers traités doivent être 
déplacés.
Recherchez le composant tFileList et importez-le dans le job. Paramétrez-
le :
Répertoire : indiquez la variable de contexte context.dossier_origine
N'ajoutez pas de masque de fichier (complexe à paramétrer)
Tri par nom de fichier
Dans Advanced settings, cochez Format du chemin d'accès utilisant les 
slash

10.2.2 Afficher le fichier en cours de traitement

Pour  pouvoir  afficher  les  noms  des  fichiers  dans  le  tLogRow,  nous  avons
besoin des composants suivants :
Ajoutez le composant tFixedFlowInput, qui recevra le flux iterate de 
tFileList
Éditez le schéma, et décrivez deux variables : filepath et filename
Indiquez le mode Inline, et affectez :
filepath : tFileList_1.CURRENT_FILEPATH, tapez Ctrl + espace pour 
sélectionner la valeur réelle utilisée par Talend
filename : tFileList_1.CURRENT_FILE, + Ctrl + espace

Nous avons besoin d'un tMap pour créer deux flux :
Créez un tMap avec deux flux en sortie : log et run, qui récupèrent chacun 
les deux variables de tFixedFlowInput
Associez un composant tLogRow en premier flux
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10.2.3 Ajouter le job à exécuter pour chaque fichier

Pour  pouvoir  transmettre  les  variables  au  job,  nous  avons  besoin  d'un
composant  tFlowToIterate, qui recevra les données du tMap et les présentera
correctement au job.

Nous allons maintenant associer chaque nom de fichier avec le job d'import. 
Recherchez le composant tRunJob, et associez-lui le flux iterate de 
tFlowToIterate

Dans les paramètres de tRunJob :
sélectionnez le job à exécuter (b02_import_capture)
Dans les paramètres de contexte, ajoutez un paramètre en cliquant sur 

La variable filename définie dans le job fils est affichée. Dans la zone 
Valeurs, faites Ctrl + Espace, tapez tflowtoiterate et sélectionnez la 
variable FILEPATH. La valeur affichée (celle qui sera traitée par TOS) 
devient ((String)globalMap.get("run.filepath"))

10.2.4 Déplacer le fichier traité
Ajoutez le composant tFileCopy, connecté à tRunJob par le flux main. 
Paramètres à indiquer :
Nom du fichier : tFlowToIterate.filepath
Répertoire de destination : context.dossier_destination
Cochez Enlever le fichier source, Remplacer le fichier existant, Créer le 
répertoire s'il n'existe pas

10.2.5 Pour faire plus simple...

Si vous ne voulez pas afficher le nom du fichier qui va être traité, vous pouvez
relier directement tFileList à tRunJob par le flux iterate.

10.2.6 Pour aller plus loin : afficher un message d'erreur en cas 
d'absence de fichiers

Pour indiquer à l'utilisateur qu'il n'existe pas de fichiers à traiter :

Exercice 15 : Ajouter un message d'information
Ajoutez le composant tMsgBox, et reliez-y tFileList par le déclencheur 
onSubjobError
Dans le corps du message, indiquez :
"Pas de fichiers à traiter dans :"+ System.getProperty("line.separator")
+context.dossier_origine

System.getProperty("line.separator") permet  d'utiliser  le  saut  de  ligne
correspondant au système d'exploitation (commande Java).
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11. Exporter les jobs pour les exécuter de manière
autonome

Dans certains cas, il est pratique d'exécuter de manière automatique les jobs.
Comme il s'agit de programmes Java, il est possible de les exporter pour les
lancer depuis des scripts.

Plusieurs précautions sont néanmoins nécessaires pour réaliser l'opération :

• le chemin d'accès au programme peut varier selon les implémentations ;

• les  paramètres  de  connexion  à  la  base  de  données  ne  sont  pas
forcément  connus lors de  la  création  du job,  ou doivent  pouvoir  être
modifiés facilement si nécessaire.

Nous avons donc besoin :

• d'un fichier qui contiendra l'ensemble des variables de contexte, et qui
les remplacera au moment de l'exécution

• d'une variable qui indiquera où est le fichier de contexte à charger, qui
sera initialisée au moment du lancement du script.

11.1 Stocker les variables de contexte dans un fichier chargé 
au moment de l'exécution du job

11.1.1 Exporter les variables de contexte dans un fichier

L'objectif est de disposer d'un fichier contenant les variables de contexte, qui
pourra être adapté à chaque implémentation.

Exercice 16 : Créer un job pour exporter les variables de contexte dans un 
fichier délimité

Créez le job export_contexte. Sélectionnez le contexte talend pour 
récupérer les données de la base de données, et ne conservez que le 
contexte prod.
Ajoutez le composant tContextDump, et associez son flux de sortie au 
composant tFileOutputDelimited
Indiquez un nom de fichier context.cfg (chemin complet), et modifiez le 
séparateur de champ pour remplacer le ; par =
Exécutez le job

Vous  devez  maintenant  disposer  du  fichier  context.cfg,  qui  doit  avoir  cette
forme :

talend_Password=******
talend_Schema=public
talend_Port=5432
talend_Server=localhost
talend_Database=talend
talend_Login=talend

Modifiez le champ talend_Password pour mettre le mot de passe en clair.
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11.2 Créer un job pour une exécution en script
11.2.1 Créer un script simple pour interroger la base de données

Exercice 17 : Créez un job pour exécuter une commande sql et afficher le 
résultat à l'écran

Créez un job avec un tPostgresqlConnection, un tPostgresqlInput 
contenant la commande suivante :
select extract (year from capture_date) as annee, count(*) as nb_capture
from capture group by annee order by annee
Récupérez le schéma, ajoutez un tMap et un tLogRow pour afficher le 
résultat de l'exécution
Ajoutez les variables de contexte pour la connexion à la base de données, 
en ne conservant qu'un seul contexte (prod ou dev, au choix)

11.2.2 Ajouter la lecture du fichier contenant les variables de 
contexte

Ajoutez la variable de contexte context_path, et indiquez (pour vérifier que
je job fonctionne bien) le chemin d'accès au fichier context.cfg créé par le 
job précédent.
Ajoutez un composant tFileInputDelimited avec les caractéristiques 
suivantes :
Nom de fichier : context.context_path
Séparateur de champs : "="
Cliquez sur le bouton Éditer le schéma, et ajoutez deux colonnes : key et 
value.
Ajoutez un composant tContextLoad, et reliez tFileInputDelimited à celui-ci
par un flux main.
Reliez maintenant tFileInputDelimited à tPostgresqlConnection par le 
déclencheur OnSubjobOk
Exécutez le job pour vous assurer qu'il fonctionne correctement

11.3 Construire le job

Fermez tous les jobs  ouverts.  Nous allons  exporter  le  job  pour  qu'il  puisse
s'exécuter de manière autonome.

Exercice 18 : Exporter le job pour qu'il fonctionne en mode autonome
Faites un clic-droit sur le job, Construire le job
Sélectionnez l'emplacement de stockage du fichier zip. Décochez Extraire 
le fichier zip

Une fois créé, le zip contient deux dossiers : lib, qui contient les bibliothèques
nécessaires à l'exécution, et un dossier (reprenant le nom du job) qui contient
le code spécifique.
Décompressez le zip dans un dossier. Recopiez le fichier context.cfg dans 
celui-ci.

Dans le dossier du nom du job, trois fichiers :

• nom_job.jar : fichier contenant le code à exécuter

• nom_job_run.bat :  fichier  de  commande  permettant  d'exécuter  le  job
dans les environnements windows

• nom_job_run.sh :  fichier  de  commande  permettant  d'exécuter  le  job
dans les environnements Linux. Si vous êtes dans une telle plate-forme,
rendez le fichier exécutable.
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Créez un fichier de commandes pour lancer le script :
pour windows : script.bat avec le contenu suivant :

call nom_job\nom_job_run.bat --context_param context_path="../context.cfg"

pour linux : script.sh avec le contenu suivant :

nom_job/nom_job_run.sh --context_param context_path="../context.cfg"

Rendez le fichier exécutable (par l'interface graphique ou par la 
commande linux chmod +x script.sh)

Ouvrez un terminal  et  positionnez-vous dans le  dossier  contenant  le  fichier
script.bat ou script.sh, et lancez-le :
script.bat
ou
./script.sh
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