
Lab2 : Manipulations des composants Talend 
  

 
I. Manipuler un job Talend 

 
II. Découvrir et manipuler le référentiel et les composants Talend. 

 
III. Connecter Talend avec des différentes sources de donnée tel que les fichiers délimités, les              

tableaux csv , les bases de donnée, les fichiers xml,.... via les composants Input 
 
IV. Extracter les donnée a partir de plusieurs sources de donnée hétérogènes. 
 

V. Transformer les données via les convertisseurs et les routines de Talend : 
tReplace, tFilterRow, tSortRow, tConvertType,tMap ... 

 
VI. Charger ou exporter les donnée transformées vers des destination de données hétérogènes à             

travers les composants Output 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Manipuler un job Talend 
 

1. Activation/Désactivation d’un composant /job 
 
L’activation/ désactivation d’un job est une facilité que talend offre pour travailler avec plusieur job dans un 
même workspace, pointer sur un composant et sélectionnez désactiver le job courant. 

 

Le job devient automatiquement sombre. 

 

On peut aussi désactiver qu'un composant d’un job, on peut aussi le réduire en cliquant sur  

 

 

2. Quelques opération sur les jobs Talend  
 



 

● Edit properties : cette option permet de renommer, de  versionner, modifier l’auteur , mettre à jour la 
date d’un job. 

 

● Exécuter un job : deux type d’exécution existes, soit l’exécution normale F6 ou  ou bien le debug. 

Dans l’onglet propriété et configuration de Talend>onglet Run choisir le mode Debug. 
Dans ce mode d'exécution on peut voir les trace du déroulement du job enregistrement par 
enregistrement avec la possibilité de faire des point d’arrêt pour stopper l'exécution.  

   

 
Pour bénéficier de ce mode , on doit activer les deux propriétés statistiqus et Exec time  du job 
(onglet advanced settings). 

  

 
Lors de l'exécution on peut voir quelques statistique sur les flux échangés entre les différents 
composants. 

 



  

 
● Build job : générer un job comme un fichier .zip ou bien comme un service web war pour 

l'hébergement.  
● Generate  Doc as html  permettant de générer un document descriptif html du job avec quelques 

illustration que vous pouvez l’ajouter sous l’onglet  

 

● Export a job : permet d’exporter un job d’un projet à un autre, N’oublier pas de cocher la case 
dependencies, pour éviter les éventuelles erreurs lors du déploiement. 

 
 
 
 
 

II. Découvrir et manipuler le référentiel et les composants Talend. 



 
Le référentiel contient plusieurs rubriques permettant d’organiser un projet Talend en assurant la 
centralisation des composants réutilisables, les connexions à la DB par exemple, et la séparation de ces 
composants selon leurs types. 

● Business Models : rubrique permettant de décrire le business model de notre projet Talend en 
identifiant les acteur , # sources de donnée et les décisions. 

●  Jobs design : la composante la plus fréquentée , permettant de concevoir et manipuler les flux de 
données (voir section précédente). 

● Contexts : un contexte est un ensemble de variable /valeur globales permettant de définir notre 
paramètres de configuration. 
Par exemple on peut définir notre chaîne de connexion à la base de donnée comme un ensemble de 
variable/valeurs dans le contexte  
 

On doit définir notre nouveau contexte ou surcharger celui par défaut  

On y ajoute les différentes variables/valeurs permettant d’identifier une connexion à une  base de donnée ici 
c’est oracle 10g XE. 
On glisse par la suite un composant tOracleInput  qui sert à lire à partir d’une base de donnée Oracle (on 
précise ici que pour chaque type de base de donnée il y des composants talend spécifiques d’interaction avec 
cette base). 

 

Noter bien ici que la case à cocher sert à activer l’appel de cette variable via le Ctrl+space  
Lors que Talend propose de configurer le tOracleInput, on appelle les différentes variable via l’alias Context.* 
pour renseigner l’ensemble des champs nécessaire à la connexion à la base de donnée. 



 

● Code regroupe les routines et fonctions répertorié par type servent à faire des             
traitement/transformation sur les variable. On les utilise lorsqu’on veut manipuler des données            
extraites avant de les charger dans des destinations exemple: TalendString.unionString qui unit des             
chaînes de caractère par le biais d’un caractère spécial par exemple _ 

 

 
● SQL template regroupe l’ensemble des modèles génériques sql permettant de réussir le traitement de              

certain composant Talend, par exemple le composant tFilterRow utilise OralceFilterrow lorsque ce            
composant lit à partir d’une source Oracle. 

 

 
● Metadata: liste l’ensemble de donnée (paramètre) sur les donnée (source/ destination/type de donnée 

manipulées). 



 

A titre d’exemple la connexion à la base de donnée, on puis on renseigne les 

information: nom de la connexion , auteur,version , description , … 
 

 

On renseigne par la suite les coordonnée nécessaire à la connexion à la BD et on teste la connexion et puis on 
confirme. 



 

 
Et de la même manière on sauvegarde le chemin d’un fichier xml avec sa structure dans la metadata, les 
paramètres d’un fichier JSON (qui sera par la suite une destination (output) d’un flux de donnée) ainsi de suite.  
 

● Documentation recueille les documentations relatives au job créé, souvent on génère à partir du job 
sa documentation et puis on la renseigne dans la metadata. 
Lorsqu’on exporte un job et si on coche la case de dependencies  c’est tout la metadata et la 
documentation, … relatives à ce job  ,... seront exportés aussi. 

 
● Recycle bin   lorsque on supprime un objet du référentiel (context / objet  metadata/ job, …) il est 

redirigé vers la corbeille qui est aussi exportable ou nettoyable. 
 
 
 
 

III.   Connecter Talend avec # sources de donnée 



 
La connexion avec les source de donnée est une 
brique fondamentale de n’importe quel ETL, c’est le 
processus qui précède l’extraction, Talend offre une 
multitude de source de donnée qu’on peut 
manipuler, pour ce faire on identifie d'abord la 
source de donnée qu’on veut, puis on glisse le 
composant Input  approprié dans le workspace du 
job. 

 

 
● Delimited File :Tout type de fichier délimité que ce soit le fichier texte, csv , excel ,.. 

 
Dans la section configuration, on précise le chemin du fichier, le séparateur des champs ici c’est “;” (|  ou “\t” 
ou autre), et aussi le séparateur des lignes “\n”. 

 
et spécifier sa structure à travers l’onglet la propriété Schéma 

 
 
 
 
 
 



 

● XML File :  

On peut éditer la structure ou le schéma de ce fichier manuellement via le bouton Edit Schema 

 

Comme on peut hériter la structure d’une table de la base de donnée par exemple ici c’est la table employee de 
la base HR, on sélectionne les noeuds voulus, et on valide, notez bien que la petite disquette bleue sert à stocker 
le modèle de ce fichier xml dans la métadata. 

 

 
Pour créer des fichier xml ou délimited File, on va exploiter la base HR en extractant les données et les mettre 
dans des fichier qui seront par la suite nos source de donnée. 
Manipulation : création d’un fichier xml contenant tous les Jobs de la base HR. 
 

 

Récupérer dans le référentiel tous les objet du schéma HR. 
Glisser la table JOBS dans le workspace de TELEND, renommez le “JOBS”, Glissez aussi le tOutputXML,  
renommez le aussi “Jobs” .  



Connectez les 2 composants, en paramétrant le composant xml (chemin + build schema>synchronize). 

 

Exécutez le job pour charger le fichier xml. 
 
 
Quelque Manipulation sur le Fichier jobs.xml 
 
Filtrer les jobs ayant  le salaire minimum est inférieur à 12000 

 

Par la suite, ordonner en croissance selon le salaire minimal, puis récupérer les enregistrements rejetés du 
précédent filtrage. 

 

 
 
 

VII. Transformer les données : le Composant tMAP. 
 
Le composant tMap est le plus intéressant des composants Talend, il permet  
 

- La multiplication et la démultiplication des donnée, 
- La transformation des donnée, 
- Le filtrage des donnée basé sur des des contraintes, 
- Le rejet des donnée,..  

 

 
Réaliser le schéma de flux suivant permettant : 
 



- Sélectionner les employés du département vente 
- Employee (id, nom, prenom,année (formatée en “yyyy”), phone number formaté en  2 digits séparés par 

un espace. 
- Rediriger les Managers du département Sales et les représentants en les ordonnant selon leurs salaires 

en décroissance dans d’autres sorties 
  
 
 
Le flux est composé de 3 sources différentes : une table de la base de donnée, un fichier délimité et un fichier 
xml.  
 

 

 
 
Pour produire un fichier d’un type donné xml par exemple , vous liez une table de la base de donné avec comme 
sortie le composant tOutput_typesouhaité: 
 

 

Après le paramétrage de ce flux et son exécution, vous allez avoir le fichier xml de tous les jobs. Il ne vous reste 
que l’enregistrer dans le référentiel. 
 

 



 

 
Ensuite, réaliser le schéma suivant :  
 

 

Tout se fait désormais à travers le tMap, pour le configurer tMap>configuration>Map Editor 

 

 



 

L’éditeur nous permet de réaliser des relations entre les # sources de donnée , de poser des contraintes sur les 
enregistrement et de capturer les éventuelles erreurs. 
 
La partie gauche liste les différentes source de donnée ici c’est employee, départements et Jobs. Pour faire des 
liens entre deux tables glisser la clé de relation de la table primaire au secondaire 

  

 
 

 permet d’activer le convertisseur automatique de talend et aussi d’activer la capture des erreurs. 

permet de poser des contrainte sur les enregistrements renvoyés 

Exemple 

 

Talend offre aussi un expression builder (....) pour l’édition et le tests des expressions de traitement Talend 



 

 

 réduit l’espace réservé à la source de donnée dans l’éditeur du tMap. 

 permet de personnaliser pour les source de donnée le mode de récupération et pour les destination des 

donnée la nature des enregistrement à renvoyer (respectant ou violents les contraintes ). 

 

1.Pour la source de donnée 2. La destination des donné  
 
 

1. Pour la source de donnée  
Lookup model : le mode d’extraction, tous une fois , ou bien un par un 
Match model : le premier enregistrement(enreg) trouvé renvoyé oubine tous les enregs ou l’unique 
Join model : le mode de jointure des table : left outer joint ou bien inner joint (ce qu’on va choisir) 

Store temp data : permet d’activer une mémoire cache si vous utilisez l’extraction un par un (voir ) . 

 
      2. La destination des donné  
Catch outer reject : définir la destination comme une table de rejet des enregistrement violant les contrainte 

définit . 

 



Catch lookup inner joint reject : définir la table de destination pour recueillir le complément de la 
jointure. 
 
Suite de l’exemple des employés 
Reliez les 3 tables selon les clés primaire et étrangers  

 

Ensuite, on précise les colonnes à récupérer en les glissant de la source vers la destination, on précise aussi que 
la table accepted ne récupère rien d’autre que les enregistrements respectants les conditions de jointure et de 
selection (false, false) 
Et que la table reject récupère les employées respectant les conditions de selection (true) et violants les 
condition de jointuire.  
 
On ajoute aussi dans la parytie variable une expression qui transforme la date du modèle “dd-MM-yyyy” en une 
simple “”yyyy”   TalendDate.formatDateInUTC("yyyy", Employee.HIRE_DATE) 
 

  



 

On réalise dans un premier temps le schéma suivant :  

 

27 département chargé , 107 employés, 19 jobs 
34 employés du département “sales” ont été retenus (condition) 
Après l'ajout d’une condition pour la table Representative 29 employée ont été retenus. 



 

 
TBC 
 
 
 
 


