I.

Conception & Implémentation de la base de donnée comptoir.
1.
Création de la base comptoir
2.
Structuration de la base
3.
Alimentation de la base par le fichier comptoire.sql

II.

Création d’un entrepôt de donnée pour Suivre les Ventes.
0.
Création de la structure de l'Entrepôt de donnée (ventes.sql)
1.
Extraction de la donnée à partir des sources de données (Tables)
2.
Transformation
3
Chargement au niveau des tables Ventes, Ventes_temp, ventes_produit, vente_client
4.
Ordonnancer le résultat et affichage sur console
5.
Gestion des erreurs & Ordonnancement des sous jobs.

III.

Reporting
1.
Installation du Jasper Report
2.
Connexion du JasperReport avec la base de donnée ventes
3.
Editer des rapports personnalisés.

I.

Conception & Implémentation de la base de donnée comptoir.

1.

La Création & l’octroi des privilèges nécessaires d’un nouvel utilisateur appelé comptoir

Commencer par créer un nouvel utilisateur
Create user comptoir identified by comptoir;
Attribuer à comptoire les droit d’un dba pour administrer le schéma comptoir
Grant dba to comptoir
Connectez vous en tant que comptoir pour test
Connect comptoir/comptoir
2.

Implémenter le modèle conceptuel de la base de donnée comptoir

Connectez vous sur sql developer en tant que comptoir
.
Implémenter le schéma suivant :(Tables>>new Table)
Respecter exactement la structure de la base de donnée, les noms des champs leurs types, .. afin que
l’alimentation automatique ne présentera aucun problème.

3.

Alimentation de la base de donnée

Toujour

sur

sql

developer,

alimenter

la

base

de

donnée

en

exécutant le comptoir_data.sql

Il est préférable d’alimenter les table de la base une par une pour réagir efficacement s'il y a des problèmes.

II.

Création d’un entrepôt de donnée pour analyser les Ventes.

On créé un entrepôt de donnée, pour analyser les ventes de cette société, l'entrepôt ici représente la structure
qui sera alimenté par des jobs talend.
Reproduire via Oracle sql modeler (ou exécuter le script de la base vente) le modèle suivant:

En utilisant le ruban horizontal de oracle data modeler, créer une table
, renseigner les #
champs de chaque table, via le menu vertical de création des table préciser les clés primaires et celles
étrangères.

Générer le DLL correspond pour créer l'entrepôt, un aperçu est donnée ci dessous.

Les Jobs Talend d'Alimentation de la base de donnée Ventes

On va utiliser 4 jobs talend dans l’ordre suivant pour alimenter les 4 dimensions de la base de donnée vente:
● Clients
● Produits
● Temps
● Ventes
On va gérer aussi les exceptions si il y a des erreurs lors de la connexion ou l’alimentation de la BD, 2 typse
d'exceptions à mettre en place : OnSubjobOK si le sous job est terminé sans erreur , et aussi le
OnSubJobError dans le cas échéant.
Les Triggers mettent un ordre d’exécution entre les différents sous jobs.
La dimension CLIENT

Ce job alimente la table vente_client de la base de donnée vente via le composant tFilterColumns
Le composant tFilterColumn est paramétré comme suit :

Le composant tMsgBox est paramétré est utilisé pour afficher un message d’erreur.

NB:
-

Préciser l’option update or insert pour l'alimentation des table de la base vente pour ne
pas avoir des violation des contraintes lors des différentes exécutions.
Respecter la nomination des champs entre (les résultat des composant Talend et les
champs de la DB vente)
Vérifier ,à chaque passage par un composant Talend, le résultat via un affichage sur le
console.

La dimension TEMP
Ce job Alimente la table vente_temp à travers les composants tJavaRow et t FilterColumn .

Le composant tJavaRow permet d’écrire des petites transformation java comme illustré ci dessous :

La dimension PRODUITS

Ce job alimente la table Produits à travers le composant tjoin permettant de joindre 2 tables avec l’option de
gérer les rejets (le complémentaire ensembliste du résultat) avec comme clé de jointure :

La structure de la table résultante est la suivante

La dimension VENTES

Ce job alimente la table vente via le tMap qui récupère les champs depuis les table de la base de donnée
comptoir,

Les deux variables talend créés sont:
Prix = commande_details.QUANTITE * prod.PRIX_UNITAIRE
Mois= TalendDate.getPartOfDate("MONTH",commande.DATE_COMMANDE)+1

A ne pas oublier avec le composant tMap :
-

Spécifier la table commande comme la liaison source principale
Joindre les différentes sources en glissant les clés primaires vers les clés étrangères.
Spécifier le type de jointure comme inner joint

-

Cocher la conversion des types
en changeant le type
BigDecimal vers Integer pour les champs intervenant dans des formule de calcul.

Puis on les agrège le résultat par rapport à la somme des quantitées vendues et la somme des ventes.
Le regroupement se fait dans l’ordre via le mois de vente, le produit, le client, le jour de la vente.

L'exécution produit l’alimentation des table de la base vente avec les nombre d'enregistrements illustré ci
dessous:

Vous pouvez vérifier le résultat via la requête sql suivante,

Reporting avec Jasper report (IReport)
IReport est un outil de conception des rapports pour JasperReport, il permet de produire de manière assez
intuitive des fichiers .jrxml (fichiers XML) exploitables par JasperReports pour générer des rapports au sein
d'une application Java.
IReport nécessite l’installation d’une JVM pour s'exécuter.
[Wikipedia]
La version adoptée dans la suite est IReport 5.5.1 qui nécessite la version 6 du JDK (Qu’il faut l’installer
même si vous posséder d’une version plus récente).
1. Télécharger et puis le site d’Oracle et installer la version 6 du JDK.
2. Telecharger et puis le site JasperSoft et installer la version 5.5.1 IReport Designer.
3.

modifier la variable jdkhome le fichier de
configuration ireport.conf

4. Exécuter par la suite le IReport

La connexion avec Oracle
Pour connecter IReport, dirigez vous vers services du menu Windows, puis dans le
menu vertical database>Driver>new Driver...

Dans la fenêtre New JDBC Driver> Add le jar ojdbc6 d’oracle , choisir un nom à ce
driver et puis valider .
Un nouveau Oracle Thin comme un nouveau driver, et connecter vous à oracle avec
ce driver.

Valider et puis sélectionner le schéma souhaité (ici c’est vente) et validé

IReport est maintenant bien connecté à la base vente

Concevoir un rapport
Fichier> nouveau fichier
Vous pouvez sélectionner le type du rapport que vous voulez ( présentation texte, Graphique) la forme du
rapport,ainsi que la template de votre rapport. On choisi le rapport de type texte avec la template simple blue

On choisi par la suite la conception à l’aide de l’assistance,
On suit les 5 steps de création d’un rapport illustré comme suit :
1- le nom du rapport :
On choisit un nom du rapport (suivi des vente), IRreport génèrera un fichier de type jrxml qui à
l’emplacement C:\Users\Administrator\Suivi des ventes.jrxml qui est le fichier source du rapport qui sera
appelé par les application java talend ou autre.

2- La requete
On utilisant la connexion préétablie, on écrit la requête qui produit les donnée à présenter ou bien on utilise
l’éditeur de requette

La requette produite sera comme suit , il est recommandé de la raffiner (supprimer les alias et les table de
référence s'il n’ y pas d'ambiguïté) avant d’avancer.

3- Choix des champs
On choisi par la suite les champ à présenter

4- le groupement
La dernière étape préciser les différent champ groupement ainsi que le niveau d’imbrication de ceux ci dans le
document.

IReport produit :

La ruban gauche vertical contient les # champs et texte et variable existant dans le document, la partie droite
contient les composants qui peut être intégrer dans le document afin de l’enrichir davantage (exemple la
pagination,...), la partie centrale est dédié à la conception du rapport.
On faisant les modifications nécessaire tel que comme le titre,la pagination,.. et puis on exécute

On aurra un document listant les différentes ventes (produit, quantité, montant, clinet , pays du client)
groupées par mois.

Template vièrge
Dans ce deuxième exemple, choisir un rapport format A4 vierge, et utiliser l'assistant pour créer un document
qui répartit le chiffre d’affaire par pays,
On utilisera la requête suivante

Choisir d’afficher les 3 champs pays ,CHA, Mois et puis glisser à partir de la palette 3 champs du type
qui vont recevoir les donnée des 3 champs pays, CHA,Mois et aussi 1

champ de type

pour afficher le titre du document.
Placer les 2 champs pays, CHA comme vous voulez dans le détail du document et le champ du
groupement(Mois) dans la section header column.
Associé à chaque champs créés dans le document sa correspondance (donnée) du dataset

Le document semble à ceci :

Vous pouvez ajouter la pagination depuis la palette
Visualiser le document .

On aimerai bien par la suite insérer un graphique en agrégeant ces données par mois , pour avoir la répartition
du chiffre d’affaire par pays.
On change la requête pour qu’elle devienne comme illustrée

Choisir
comme graphique à intégrer dans le rapport , garder la pricipale dataset comme source de
donnée de ce composant, puis vous paramétrer les 2 dimension int (CHA), String(Pays)

Par la suite visualiser le résultat

