
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : TDI

Participants
Consultants, développeurs,
chefs de projets et architectes
de SI décisionnels.

Pré-requis
Bonnes connaissances des
SGBDR et savoir à quoi sert
un ETL. Connaissances de
base du concept de Data
warehouse.

Prix 2020 : 2040€ HT

Dates des sessions

CLASSE A DISTANCE
18 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Pentaho Data Integrator, mise en œuvre de l'intégration
de données

Pentaho Data Integrator (PDI) est un ETL utilisé dans le cadre de projets d'intégration et de Business
Intelligence. Au travers de cette formation, vous apprendrez à implémenter une solution ETL avec PDI. Vous
découvrirez le traitement et l'alimentation des données, la sécurisation et l'optimisation des flux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Découvrir l'environnement PDI
Apprendre à utiliser PDI au travers de cas pratiques
Gérer l'environnement de développement
Etre opérationnel sur l'ETL

1) Introduction et découverte de l'environnement
2) Découverte des flux
3) Traitement des données et des métadonnées
4) Interaction avec les bases de données

5) Développement de transformations avancées
6) Gestion des logs et des erreurs
7) Fonctionnalités avancées, automatisation et
documentation

Exercice

Mise en pratique de l'ETL sur l'ensemble des éléments de la formation.

1) Introduction et découverte de l'environnement

- Rappel de la problématique.
- Outil d'ETL versus infrastructure EAI.
- Architecture, vue d'ensemble des composants.
- Installation et premiers pas avec PDI.

Démonstration
Prise en main de l'interface PDI.

2) Découverte des flux

- Les transformations, les jobs. " Generate Rows " et " Random value ".
- " Text file Output " et " CSV Input ".
- Exécuter un job.
- Exécuter une transformation.

Exercice
Mise en pratique et utilisation de flux.

3) Traitement des données et des métadonnées

- Qualifier les données à traiter (Sort, Unique et Filter Rows...).
- Gérer les chaînes de caractères (String Cut, Replace in String...).
- Effectuer des calculs (" Calculator ", avec regroupements " Group by "...).
- Joindre des données (Join Rows, Merge Join et Rows...).
- Métadonnées : vue d'ensemble et création.

Exercice
Mise en pratique et utilisation du traitement des données et métadonnées.

4) Interaction avec les bases de données

- Bases de données supportées.
- Récupérer une table d'une métadonnée.
- Interaction avec la base de données.

Exercice
Jointure entre deux tables, Insert / Update et Database.

5) Développement de transformations avancées

- Propriétés d'un job et transformation.
- Utiliser des variables (Set / Get Variables).
- Copy / Get Rows to Result.
- Alimenter des données via des services Web : Web Services Lookup.
- Monitoring (" Write to log " et mails).

Exercice
Itération avec paramètres et " Copy rows to result ". Itération avec " Copy rows to result " et " Get rows from
result ".
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

6) Gestion des logs et des erreurs

- Les types d'erreurs.
- Gérer les erreurs (dans un job, une transformation).
- Paramètres de gestion d'erreurs.
- Le composant " Data Validation ".
- Les niveaux de logs (via la console, sauvegardés en BDD...).

Exercice
Mise en pratique et utilisation de la gestion des logs et des erreurs.

7) Fonctionnalités avancées, automatisation et documentation

- Débogage (prévisualisation et ajout de points d'arrêt).
- Parallélisation des traitements.
- Export des travaux.
- Kitchen : l'exécuteur de jobs (fichiers, repository, tâches planifiées).
- Documenter ses jobs.

Exercice
Mise en pratique et utilisation des fonctionnalités avancées.
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