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I. Oracle database 11g Release 2 Express Edition
1. Introduction
Oracle Database est un système de gestion de base de données relationnel (SGBDR) qui depuis
l'introduction du support du modèle objet dans sa version 8 peut être aussi qualifié de système de
gestion de base de données relationnel-objet (SGBDRO).

2. Prérequis
Les prérequis suivants doivent être installés avant de poursuivre l’installation :
●

le JDK adéquat.
o Si vous travaillez avec un windows 32 bit choisissez un JDK adéquat à 32 bit.
o Si vous travaillez avec un windows 64 bit choisissez un JDK adéquat à 64 bit.
o Vous pouvez télécharger le JDK depuis le site officiel d’oracle. Voici le lien :
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jsp138363.html
o Après avoir installé le JDK, son emplacement par défaut sera : C:\Program
Files\Java.

3. Téléchargement
Lien de téléchargement depuis le site officiel d’Oracle :
http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/expressedition/downloads/index.html

Vous choisissez le téléchargement adéquat à votre système d’exploitation.
On vous demande si vous avez déjà un compte oracle.
Sinon n’hésitez pas à en créer un. C’est gratuit.

4. Installation
Une fois que le téléchargement du fichier est terminé, ouvrez le dossier d’installation, et cliquez
sur Disk1\setup pour lancer l’installation.

Cliquez sur next pour démarrer le processus d’installation.

Vous pouvez changer le dossier d’installation mais si c’est la seule version d’oracle que vous avez
vaut mieux de garder le chemin par défaut C:\oraclexe.

Vous devez renseigner le mot de passe correspondant au rôle préétabli qui est system ou sys qui
sera utilisé par la suite lors de la connexion.
Attention de ne pas oublier ce mot de passe, choisir le mot de passe sys.

Cet écran vous donne quelque information tel que le chemin de la base et du serveur ainsi que les
différents ports de connexion.
Confirmer par cliquer sur Install

En cours d’installation….

L’installation s’est bien terminé.

5. Test de l’installation
Vous pouvez utiliser « SQL Plus » ou « SQL Developper » pour tester la connexion à la base de
données.

5.1

SQL Plus

Cliquez sur démarrer
-tous les programmes
-Run sql command line ou sql*plus

dans cet écran on s’est connecté en tant qu’administrateur système via le login/password sys/sys.

on a activé l’utilisateur hr (existe mais désactivé) par le login/password hr/hr
On s’est déconnecté du compte system pour se reconnecter en tant que hr.
Ainsi, vous pouvez faire des requêtes sql courantes sur le schéma hr

5.2

SQL developer

C’est l’outil graphique d’Oracle de développement sql/Pl téléchargeable à partir du lien :
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/index.html

Télécharger la version la dernière version 4.1.5 avec ou sans JDK.
Décompresser le fichier sqldeveloper-4.1.5-nojre.rar et exécuter le sqldeveloper.exe Cette fenêtre
apparaît demandant le dossier d'installation du jdk.

Cette fenêtre montre qu’il faut joindre le fichier java.exe pour exécuter SQL Developer.
Veuillez donner l’emplacement du fichier java.exe.
D’ailleurs il n’existe qu’un seul fichier java.exe sur le dossier C:\Program Files\Java.
Généralement : C:\Program Files\Java\jre6\bin.

Créez une nouvelle connexion hr,

Cliquez sur Tester une fois le test est réussi cliquez sur se connecter au schéma hr
Afficher les informations de la table Employees en cliquant sur hr/Tables/Employees.

II. l’ETL Talend 6.3
6. Introduction
Les processus ETL (Extraction, Transformation et Chargement) sont les composants les plus
critiques - et les plus importants – pour l’alimentation d’un data warehouse ou d’un système
décisionnel. Les processus ETL rassemblent les données à partir des systèmes opérationnels et les
prétraitements pour les outils d’analyse et de reporting. La précision et la vitesse de la plateforme
décisionnelle toute entière dépendent des processus ETL, notamment :
L’extraction de données des applications et des bases de données de production (ERP, CRM,
SGBDR, fichiers, etc.)
La transformation de ces données pour les réconcilier entre les différentes sources, pour
effectuer des calculs ou du découpage de texte, pour les enrichir avec des données externes et
aussi pour respecter le format requis par les système cibles.
Le chargement des données résultantes dans les différentes applications décisionnelles : Data
Warehouse ou, Data Marts, applications OLAP (Online Analytical Processing) ou “cubes”, etc.
Source [Talend.com]

7. Prérequis
Les prérequis suivants doivent être installés avant de poursuivre l’installation :
●

le JDK adéquat.
o Si vous travaillez avec un windows 32 bit choisissez un JDK adéquat à 32 bit.
o Si vous travaillez avec un windows 64 bit choisissez un JDK adéquat à 64 bit.
o Vous pouvez télécharger le JDK depuis le site officiel d’oracle. Voici le lien :
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jsp138363.html
o Après avoir installé le JDK, son emplacement par défaut sera : C:\Program

Files\Java.

8. Téléchargement
Lien de téléchargement depuis le site officiel de Talend:
https://www.talend.com/download/talend-open-studio/#t4

Télécharger Open studio for data Intégration la version libre, notez bien qu’il y a un seul
téléchargement pour les 2 version système 32 et 64.
Décompressez le dossier TOS_DI 6.3.1
Choisir la version qui correspond à votre système x86*32 ou x86*64 et Lancer Talend

En cours
Une fenêtre apparaît demandant le type de projet, choisir un nouveau projet et nommez le et
cliquez fin pour démarrer l’application

En cours

C’est Terminé.

9. Hello World !
Créer un nouveau job, nommé le “Hello World” permettant de générer 100 enregistrement et de
les afficher dans un log.

Faire glisser dans le workspace l’objet tRowGenerator et l’objet tLogRow, relier les a travers une
liaison Main comme illustré la dessous.

Pointer sur l’objet tRowGenerator-> settings pour paramétrer l’objet

Cliquer + pour ajouter une colonne appelé nom de type string et de longueur 10.

Précisé 100 enregistrement à générer puis valider.

Pointer sur l’objet tLogRow, le séparateur prédéfini c’est le | et la basic mode.

Puis exécuter le job
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