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À propos de ce document
Ce document comporte un didacticiel ainsi qu'un guide de référence pour le composant
Data Build Manager de Portrait Miner.

Présentation de Portrait Miner
Portrait Miner est une solution d'analyse prévisionnelle efficace permettant aux spécialistes de la
connaissance client ainsi qu'aux professionnels d'obtenir une vision précise de leur clientèle pour mieux
la comprendre, d'identifier les points à améliorer, de parvenir à une segmentation optimale et de prévoir
les comportements futurs.

Comblant le fossé entre les outils d'exploitation de données standard, qui offrent un champ limité
d'exploration des données, et les solutions de calculs en masse, qui exigent des statisticiens pour créer
des requêtes et générer des modèles, Portrait Customer Analytics est une solution nouvelle génération
conçue pour offrir une facilité d'utilisation inégalée, et un rapide aperçu des actions à entreprendre.

Cette solution utilise un puissant mode de visualisation des données en 3D et un module d'automatisation
de modélisation rapide permettant de mettre en évidence d'importantes relations entre les données et
de générer des scores de propension en un seul clic, stimulant ainsi la précision des modèles prédictifs
et augmentant la vitesse des résultats analytiques.

Portrait Miner permet de prévoir les comportements et propensions ayant un impact sur les revenus
d'une entreprise, comme les pertes de clients, les opportunités de vente incitative (montée en gamme)
et de vente croisée, la planification et la segmentation d'une campagne, la satisfaction et la fidélité de
la clientèle et la valeur du capital client sur le long terme.

Qu'est-ce que Data Build Manager ?
Data Build Manager est un utilitaire de construction de données (data build) à la fois flexible et robuste,
basé sur des normes et prenant en charge les processus de préparation de données du monde réel
pour alimenter l'analyse client, l'exploration et la modélisation dans Portrait Miner, et les déploiements
automatiques ultérieurs des listes, scores et modèles résultant de telles analyses.

Portrait Miner comporte une suite de commandes data build permettant d'exécuter des opérations
standard sur des fichiers texte, des tables de base de données et des jeux de données Portrait Miner
(focus). Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Utilisation des commandes data build
de Portrait Miner et Commande data build de Portrait Miner et Guide de référence TML. Ces
commandes peuvent être lancéesmanuellement à partir de la ligne de commande, ou de façon interactive
dans Portrait Miner. Néanmoins, un processus data build type nécessite parfois une longue séquence
d'opérations afin de générer le jeu de données final utilisé par un analyste ; par exemple, les données
peuvent provenir de bases de données et de fichiers texte variés, puis être agrégées et réunies de
manière appropriée au niveau du client, avant la superposition desmétadonnées concernées. L'exécution
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manuelle de ces étapes est à la fois longue et susceptible d'engendrer des erreurs. De plus, étant donné
que les constructions sont généralement exécutées de manière régulière (par exemple, à chaque fin de
mois) et que leurs exécutions peuvent parfois être longues, il est souvent préférable de sauter des étapes
déjà achevées par le passé. Il est ainsi possible d'effectuer des mises à jour incrémentales basées sur
des exécutions antérieures, et de paramétrer une manipulation en fonction des valeurs fournies par
l'utilisateur.

Le composant Data Build Manager permet à l'architecte de données d'établir un plan de construction
indépendant de toute plateforme, décrivant toutes les étapes de cette manipulation de données, y compris
les dépendances, la logique conditionnelle, le paramétrage, etc. Le plan de construction en lui-même
consiste en un document XML [reportez-vous à la section Démarrer à la page 20] qui décrit une
manipulation comme une collection de cibles. Chaque cible décrit la manière de générer un produit de
sortie ou un composant intermédiaire donné de la construction. Une cible peut contenir ou dépendre
d'autres cibles, ou bien elle peut parfois contenir une séquence de tâches à accomplir afin d'obtenir le
résultat escompté. Cette infrastructure de base facilite le déploiement de constructions de données peu
complexes par le biais d'une approche basée sur les fondamentaux, sans se départir du pouvoir et de
la flexibilité de la conception de processus ETL (pour « extract-transform-load », soit
extraire-transformer-charger) beaucoup plus sophistiqués basés sur le client, le cas échéant.

Data Build Manager prend en charge un large éventail de tâches utiles à la construction de données :
non seulement les commandes data build de Portrait Miner, mais aussi un grand nombre d'opérations
standard : gestion des fichiers, répertoires et archives ; filtrage et prétraitement des fichiers ; exécution
de processus externes ; exécution simultanée d'opérations indépendantes ; notification par courrier
électronique ; journalisation flexible ; valeurs paramétrables comme les dates et les chemins d'accès ;
accès à distance aux fichiers et bases de données ; logique conditionnelle, etc.

Data Build Manager emploie le langage Transaction Measurement Language (TML) de Portrait Miner
pour une agrégation et un calcul concis et puissants des nouveaux champs. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section Commande data build de Portrait Miner et Guide de référence TML.

Une fois qu'un plan de construction a été écrit, celui-ci peut être lancé à partir de la ligne de commande
ou sous forme de traitement par lots planifié, ou encore de manière interactive via Portrait Miner. Une
interface utilisateur graphique simple permet d'avoir un contrôle détaillé de l'exécution de la construction,
y compris des cibles à mettre à jour ou ignorer, ainsi que des réglages des performances et des options
de journalisation à utiliser.

Pourquoi utiliser Data Build Manager ?
L'analyse client et la recherche, la visualisation et l'exploration de données nécessitent généralement
des données dénormalisées, c'est-à-dire, un enregistrement pour chaque client, ménage ou compte
composé de nombreux champs d'informations synthétisant les caractéristiques clés de ce client, ménage
ou compte.

En règle générale, les données sources sont stockées dans une ou plusieurs bases de données
relationnelles ou flux de fichiers texte au format « normalisé » : autrement dit, de nombreuses tables
différentes à des niveaux de détail variés avec des tables de référence diverses contenant des
métadonnées et des informations de recherche. Par exemple, les données démographiques des clients
peuvent être stockées sur une ligne par client, tandis que l'historique des comptes peut être consigné
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sur une ligne par compte par mois et les données des transactions peuvent être enregistrées sur une
ligne par transaction, etc.

Pour créer un jeu de données à analyser, un processus de construction de données combine les
informations des tables relationnelles pour aboutir à un aperçu client. Ce processus consiste à joindre
des données à partir de tables associées et à synthétiser (agréger) les données des niveaux de détail
inférieurs dans des formulaires centrés sur les clients, ainsi qu'à incorporer les métadonnées appropriées.

La conception, le déploiement et la modification d'un processus data build existant peuvent constituer
des tâches couvrant une large gamme de complexité, suivant des facteurs tels que ceux répertoriés
ci-dessous. C'est pourquoi une grande partie des méthodologies pour la modélisation du
comportement client de Portrait Miner est consacrée à ces sujets.

• Exigences analytiques :

• A-t-on une tâche analytique spécifique en tête, ou bien le jeu de données cible est-il prévu pour
prendre en charge un large choix d'analyses ?

• Quels sont les champs, agrégations et métadonnées requis pour l'analyse descriptive ou prédictive ?
• Quelles sont les périodes d'observation et d'obtention du résultat requises ?

• Volume et complexité des flux de données sources :

• Combien de tables sont impliquées dans combien de bases de données ?
• Combien de champs et d'enregistrements se trouvent dans les tables principales ?
• Quelles sont les relations clés primaires/étrangères entre les tables ?
• Combien de niveaux de « rollup » (zoom arrière) sont requis ?

• Degré d'automatisation :

• La construction doit-elle s'exécuter automatiquement à intervalles réguliers ?
• Quelle est la part d'intervention requise de la part de l'utilisateur ?
• Quels paramètres l'utilisateur doit-il spécifier ?
• Quel est le niveau de journalisation et de notification requis à mesure de l'exécution de la
construction ?

• Comment les résultats des exécutions précédentes doivent-ils être gérés (politique d'archivage et
de sauvegarde) ?

• Performances requises :

• Des exécutions simultanées sont-elles requises afin de réduire le temps écoulé ?
• Suite à l'interruption ou à l'échec d'exécution d'une construction, celle-ci doit-elle reprendre « depuis
l'endroit où elle s'était arrêtée » ?

• Les résultats des constructions antérieures doivent-ils alimenter la construction afin de réduire le
temps d'exécution (mise à jour incrémentielle) ?

Data Build Manager est conçu pour fournir un environnement flexible pour le déploiement de constructions
de données, quels que soient les choix de conception spécifiques ci-dessus. Ce programme vise à ne
pas rendre plus complexes les constructions de données simples, tout en prenant malgré tout en charge
les exigences les plus complexes. Data Build Manager a été conçu pour être une application :

• Simple : les plans de construction sont faciles à créer et à mettre à jour.
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• Fiable : un plan de construction s'exécute de manière stable, prévisible et réitérable.
• Complète : une construction est entièrement définie par un seul plan de construction.
• Modulaire : une construction peut être constituée de plusieurs composants, prendre en charge des
constructions partielles et gérer les dépendances entre les composants.

• Portable : les plans de construction sont indépendants de toute plateforme et suivent une syntaxe
non propriétaire.

Parmi ses fonctions clés figurent les fonctions suivantes :

• Paramètres : les constructions peuvent être configurées via des paramètres arbitraires fournis par
l'utilisateur, comme l'exécution conditionnelle et les sorties paramétrées.

• Collatéralité : il est possible d'exécuter différentes tâches ou cibles en parallèle (en plus du parallélisme
inhérent pris en charge par un grand nombre de commandes data build de Portrait Miner).

• Journalisation : toute sortie de tâches est enregistrée et consignée, au niveau de détail indiqué par
l'utilisateur, avec une prise en charge de la notification par courrier électronique.

Data Build Manager est dérivé d'Apache Ant, l'outil logiciel libre de construction Java le plus utilisé. Cet
avantage apporte fiabilité et familiarité, un haut degré de flexibilité et une architecture ouverte. Bien que
le processus de construction d'un jeu de données d'analyse client présente des similarités avec la
construction d'une application logicielle complexe, Data Build Manager fournit également de nombreuses
fonctionnalités tout spécialement ciblées sur les exigences de la préparation de données centrées sur
le client.

Fort de plus de dix ans d'expérience en déploiement et gestion de constructions de données centrées
sur le client, Portrait Software croit fermement que l'approche adoptée par Data Build Manager est
généralement supérieure à toute autre alternative potentielle, y compris les langages de script génériques,
les déploiements SAS ou SQL directs ou encore les outils ETL dédiés.

Pour préparer des données, il est possible d'utiliser différents langages de script (awk, Perl, Python,
COBOL, etc. . . ), mais ces langages de programmation sont à usage général. Par conséquent, bien
que dans un certain sens tout soit possible, les concepts essentiels de manipulation, liaison et
synthétisation de tables de données (dans des bases de données ou des fichiers texte) leur font défaut.
C'est pourquoi leurs solutions sont longues, difficiles à prendre en charge et laissant à désirer en termes
de performances, à moins de déployer de gros efforts de développement.

SQL et SAS sont conçus pour les manipulations de données régularisées. Toutefois, chaque langage
présente plusieurs inconvénients : tout d'abord, leur portée est nécessairement relativement limitée
(toutes les données doivent résider dans une seule base de données ou dans un seul ensemble de jeux
de données SAS, respectivement). Parallèlement, ces langages s'appuient sur un modèle de
programmation de bas niveau relativement générique. Cela signifie encore une fois que, bien qu'elles
soient plus flexibles, les solutions obtenues sont souvent encombrantes, en termes de complexité, lignes
de code et performances, pour les constructions de données orientées client types.

Data Build Manager allie généralité (et sa complexité inhérente) et simplicité (et ses limites potentielles).
L'application combine des utilitaires simples et efficaces pour des opérations de manipulation de données
de base dans un cadre XML clair. Elle prend en charge les tâches auxiliaires souvent exigées par le
processus de préparation de données, comme un paramétrage flexible et la possibilité d'intégrer des
scripts ou des commandes externes (arbitrairement complexes) au processus.
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Chapitre 2Exécuter un processus
data build

Dans cette section :

• Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
• Utilisation de l'interface utilisateur graphique . . . . . . . . .14
• Utilisation de l'interface par ligne de commande . . . . . .15
• Dépannage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16



Introduction
Cette section s'adresse à l'utilisateur d'un processus data build existant. Les prérequis sont à la fois une
installation opérationnelle de Data Build Manager et un plan de construction existant sur la plateforme
serveur Portrait Miner (généralement avec une extension .qsb, souvent simplement appelé
qsbuild.qsb). Les constructions peuvent être exécutées de façon interactive via Portrait Miner, à
l'aide d'une interface utilisateur graphique ou d'une invite de commande sur le serveur Portrait Miner.
Ces deux approches sont détaillées ci-dessous. Les constructions devant être exécutées de manière
régulière peuvent être planifiées pour s'exécuter automatiquement sur le serveur Portrait Miner, et ce à
l'aide d'outils de planification tiers (pour plus d'informations à ce sujet, contactez votre administrateur
Portrait Miner).

Utilisation de l'interface utilisateur graphique
Pour lancer un processus data build par l'intermédiaire de l'interface utilisateur graphique, commencez
par ouvrir le client Portrait Miner, puis connectez-vous au serveur Portrait Miner approprié. Lorsque
Portrait Miner apparaît, accédez au plan de construction requis, puis double-cliquez ou cliquez avec le
bouton droit de la souris pour sélectionner l'option par défautConstruction1. Une interface similaire à
celle ci-dessous doit alors s'afficher :

L'interface vous permet de parcourir la structure du plan de construction2 et de voir ou modifier les détails
de la construction. Par exemple :

• En vous plaçant à la racine de l'arborescence, vous apercevez les détails de la construction, y compris
la cible par défaut à construire si vous sélectionnez Construire immédiatement.

• Pour modifier les paramètres de la construction, naviguez jusqu'aux éléments de paramètre se trouvant
généralement juste en-dessous de l'élément build du niveau le plus haut. Utilisez le panneau de détail
des paramètres pour visualiser ou modifier les valeurs.

• En navigant jusqu'aux éléments de cible dans la construction, vous pouvez afficher les informations
correspondant à chaque cible. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cible ou utilisez la zone
combinée du panneau de détail des paramètres pour indiquer si la cible doit être construite uniquement
si nécessaire (« only if needed », la valeur par défaut), toujours (« always », ce qui force une
reconstruction même si la construction a déjà eu lieu), ou si elle doit être ignorée (« skip », même si
une autre cible en dépend).

Notez que lorsque vous sélectionnez manuellement plusieurs cibles indépendantes à exécuter, il
n'existe actuellement aucun recours permettant de contrôler l'ordre dans lesquelles elles s'exécutent
(bien sûr, leurs dépendances individuelles se lancent néanmoins correctement). Si nécessaire, ajoutez

1 Si ces options ne sont pas disponibles ou si le type de fichier .qsb apparaît comme un type non reconnu,
votre client Portrait Miner n'est peut-être pas configuré correctement ; contactez votre administrateur
Portrait Miner

2 Puisque le plan de construction n'est autre chose qu'un document XML, vous pouvez également explorer
sa structure à l'aide des navigateurs Web les plus modernes, par exemple en double-cliquant dans
Portrait Miner.
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une dépendance appropriée au plan de construction ou utilisez l'interface de ligne de commande
[reportez-vous à la section Utilisation de l'interface par ligne de commande à la page 15] (où les
cibles sont exécutées dans l'ordre figurant dans la liste).

• D'autres éléments de l'arborescence de construction représentent des tâches de composants et autres
modificateurs : en navigant jusqu'à ceux-ci, vous affichez le XML sous-jacent, ce qui vous permet de
mieux comprendre les détails de la structure de la construction.

Le menu Options proposent plusieurs choix pour définir le mode d'exécution de la construction ; ces
options sont directement associées aux options de ligne de commande, dont les détails complets sont
couverts dans la section Commande data build de Portrait Miner et Guide de référence TML.

Pour finir, utilisez le bouton Créer pour lancer la construction avec les paramètres et options que vous
avez sélectionnés, ou bien utilisez Fichier > Quitter pour quitter sans commencer la construction.

Lorsqu'une construction est en cours, une nouvelle fenêtre s'ouvre (ci-dessous), affichant la progression
de la construction, ce qui vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Afficher le statut de construction, y compris l'heure de début et l'heure de fin et la ligne de commande
équivalente pour l'exécuter.

• Diagnostiquer un problème : pour plus d'informations, reportez-vous à la section Dépannage à la
page 16. Cependant, notez que l'avertissement Note: java compilation tasks
unavailable... (Remarque : Tâches de compilation Java non disponibles) n'a
aucune conséquence.

• Couper et coller la sortie à partir de la construction. Notez que chaque exécution génère aussi un
fichier journal nommé <pmhome>/shared/logs/qsbuild-username-jobnumber.log (où
<pmhome> est le répertoire d'installation de Portrait Miner), auquel vous avez accès via le bouton de
barre d'outils Atteindre les journaux dans Portrait Miner.

• Arrêter une construction en cours, y compris tous les sous-processus actifs, à l'aide du boutonArrêter.
• Vous détacher d'une construction en cours (mais la laisser s'exécuter sur le serveur) en fermant la
fenêtre de sortie dans le coin supérieur droit.

• Lancer plusieurs constructions dans différentes fenêtres (peut-être avec des paramètres différents ou
pour des cibles différentes). Toutefois, c'est à l'utilisateur qu'il incombe de s'assurer que les différentes
constructions ne sont pas en conflit.

Utilisation de l'interface par ligne de commande
Pour exécuter un processus data build à partir de l'invite de commande, commencez par ouvrir une
fenêtre de commande sur le serveur Portrait Miner (via Remote Desktop, telnet ou ssh ; contactez votre
administrateur Portrait Miner). Vérifiez que l'environnement est configuré pour les commandes
Portrait Miner3

3 Cette étape a peut-être été effectuée automatiquement, ou vous devrez peut-être exécuter un script de
configuration, par exemple <pmhome>/config/ setpath-qsversion.[bat|sh] (où <pmhome>
est le répertoire d'installation de Portrait Miner). Pour plus d'informations, contactez votre administrateur
Portrait Miner.

15Utilisation de Data Build Manager

Chapitre 2 : Exécuter un processus data build

http://support.quadstone.com/documentation/reference


Lorsque votre installation est correctement configurée, la commande qsbuild -help doit afficher des
informations d’utilisation.

Pour exécuter un processus data build, saisissez simplement qsbuild, suivi des options de ligne de
commande appropriées. Par exemple, l'exécution simple de qsbuild sans aucune option tente de
construire la cible par défaut à partir d'un plan de construction nommé qsbuild.qsb se trouvant dans
le répertoire en cours, tandis que la commande :

qsbuild -input myproject.qsb -memory 512 -Dmonth=April -skip TooMuchWork -
targets FullBuild

construit la cible nommée FullBuild à partir du plan de construction se trouvant dans le fichier XML
myproject.qsb, en ignorant la cible TooMuchWork, même si une autre cible en dépend, avec le
paramètre month défini sur la valeur April, et en utilisant 512 Mo comme quantité de mémoire par défaut
pour les tâches data build de Portrait Miner.

Pour obtenir les détails complets concernant les options de ligne de commande prises en charge,
reportez-vous à la section Commande data build de Portrait Miner et Guide de référence TML.

Dépannage

Enregistrement de la sortie
La première étape de diagnostic d'un problème consiste à recueillir des informations détaillées sur ce
qui s'est passé (ou pas). Il existe plusieurs méthodes de collecte d'informations à partir de
Data Build Manager :

• Un journal de sortie standard est écrit soit dans la fenêtre de sortie de l'interface utilisateur
[reportez-vous à la section Utilisation de l'interface utilisateur graphique à la page 14], soit dans
la sortie standard à la ligne de commande. Des détails supplémentaires peuvent être récupérés à
l'aide de l'option -verbose à la ligne de commande ou dans l'interface utilisateur.

• Il s'avère souvent utile d'enregistrer le journal de sortie dans un fichier pour pouvoir s'y référer plus
tard. L'interface utilisateur crée automatiquement un journal nommé
<pmhome>/shared/logs/qsbuild-username-jobnumber.log (où <pmhome> est le répertoire
d'installation de Portrait Miner). Pour enregistrer la sortie à la ligne de commande, utilisez l'option
-logfile :

qsbuild -logfile somefile.log...

• L'utilisation des tâches de diagnostic dans le plan de construction peut s'avérer extrêmement utile, en
particulier pour rechercher les propriétés définies (ou pas) sur des valeurs inattendues, et pour
comprendre lorsque des sections du plan commencent et finissent. Par exemple, reportez-vous à
echoproperties, echo et stopwatch.
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Erreurs de commande data build
Les erreurs générées par les commandes data build de Portrait Miner commencent généralement par
le préfixe *** Error: ou *** Warning:. Il existe plusieurs avertissements bénins, qui peuvent être
ignorés en toute sécurité :

• Les avertissements ODBC de qsimportdb [reportez-vous à la section qsimportdb à la page 40], par
exemple :

[qsimportdb] *** Warning: SQLConnect(): [unixODBC][FreeTDS][SQL
Server]Changed lan- guage setting to us_english.
[qsimportdb] *** Warning: SQLSetStmtAttr(): [FreeTDS][SQL Server]Option

value changed

• Les avertissements FDL comme ceux concernant les clés manquantes à partir de dblookup() ou
une division par zéro générant des résultats NULL

Les autres avertissements et la majorité des rapports *** Error: indiquent généralement un problème,
comme dans les exemples suivants :

[qssort] *** Error: Insufficient memory to sort data.
[qsimportfocus] *** Error: Failed to execute inline TML
[qs<anydbc>] *** Error: Cannot read from focus file <somefocuspath>.ftr

Messages d'échec de la construction
La source de l'échec d'une construction est indiquée sous forme de lignes dans le fichier journal, comme
ci-dessous. Toutefois, notez que la cause première de l'échec peut avoir eu lieu plus tôt en fonction des
paramètres failonerror, -warn et de parallélisme dominants.

BUILD FAILED
D:\qsdata\qsbuild__ant__.xml:1426: Target score failed: qsimportdb returned:
1

La tâche ayant échoué (qsimportdb [reportez-vous à la section qsimportdb à la page 40] dans cet
exemple) est identifiée ainsi que son statut de sortie (ici, la valeur 1). La ligne d'échec du plan de
construction est indiquée comme étant la ligne 1 426 de qsbuild__ant__.xml, la version prétraitée
du plan de construction d'origine, qsbuild.qsb. Pour trouver l'emplacement correspondant dans le
plan de construction d'origine, ouvrez le fichier prétraité et accédez à la ligne indiquée. Remontez en
sens inverse jusqu'à trouver un commentaire du type :

<!--Begin ˜create_report at Line 1309 of ...qsbuild.qsb-->

Ce commentaire vous indique l'emplacement de la cible correspondante dans le plan de construction
d'origine. Si vous continuez à chercher au départ de ce point dans le plan d'origine, vous trouverez le
code correspondant à la ligne ou aux lignes d'échec dans la version prétraitée.
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Figure R–1 : Interface utilisateur de Data Build Manager

Figure R–2 : Fenêtre de sortie de Data Build Manager
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Chapitre 3Écriture d'un plan de
construction

Dans cette section :

• Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Démarrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Structure du plan de construction . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
• Choix d'un éditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
• Conseils et pièges à éviter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30



Introduction
Cette section explique comment créer un plan de construction. Les prérequis sont un niveau de
connaissances de base du langage XML [reportez-vous à la section Démarrer à la page 20], ainsi
qu'une installation opérationnelle de Data Build Manager sur le serveur Portrait Miner (reportez-vous au
fichier Lisez-moi inclus sur le support d'installation de Data Build Manager ou contactez votre
administrateur Portrait Miner).

Démarrer
Un plan de construction est un document XML sur le serveur Portrait Miner qui définit les étapes
nécessaires à la création de la ou des sorties requises d'un processus data build. Par convention, un
plan de construction comporte une extension .qsb. Par défaut, l'utilitaire qsbuild recherche un plan de
construction nommé qsbuild.qsb dans le répertoire en cours. Pour créer un plan de construction, il
vous suffit de créer un fichier XML sur le serveur Portrait Miner portant le nom désiré à l'emplacement
de votre choix ((voir Choix d'un éditeur à la page 28 ci-dessous).

Le langage XML est une syntaxe omniprésente permettant de stocker des données structurées. Si vous
n'avez jamais entendu parler de XML, vous pouvez commencer par lire l'article suivant
http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points. Vous trouverez d'autres liens utiles sur
http://www.xml.org/xml/resources_focus_beginnerguide.shtml. Un document XML se compose
d'éléments, saisis entre crochets angulaires (< >), contenant du texte ou d'autres éléments et pouvant
inclure des attributs sous forme de simples paires nom/valeur. Par exemple :

<book>
<author name="Joe Bloggs"/>
<chapter title="Chapter 1">

It's a short story.
</chapter>

</book>

est un simple document contenant un élément book qui contient lui-même deux éléments enfants : un
élément author pourvu d'un attribut name et sans contenu, et un élément chapter pourvu d'un attribut
title et d'un contenu de type texte. (Reportez-vous à la section Caractères spéciaux dans XML à la
page 27.)

Un plan de construction est contenu dans un simple élément build [reportez-vous à la section L'élément
build à la page 25], qui contient à son tour au moins un élément target [reportez-vous à la section
L'élément target à la page 25]. Chaque élément target contient une séquence d'éléments imbriqués
qui indiquent les sous-cibles ou tâches requises pour la création d'un résultat digne d'intérêt. Chaque
tâche est représentée par un élément XML spécialisé qui détermine les caractéristiques de cette tâche
à l'aide des attributs et éléments imbriqués appropriés. Par exemple, ce plan de construction simple,
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qsbuild-starter.qsb4, utilise la tâche qsimportflat [reportez-vous à la section qsimportflat à la
page 41] pour construire un fichier focus à partir d'un fichier texte :

<?xml version="1.0" ?>
<build name="RetailAnalysis" default="CustomerTable">
<description>
This is an example build plan.
</description>

<target name="CustomerTable" description="Import the customer data">
<qsimportflat input="RetailCustApril.txt" output="RetailCustApril.ftr"

logfile="RetailCustApril.log"/>
</target>

</build>

La première ligne du document est facultative. 5, elle sert à indiquer aux autres applications que le
document est de type XML et est omise dans les exemples suivants. Ce plan peut être lancé soit par
un double clic dans Portrait Miner, soit en saisissant qsbuild -input qsbuild-starter.qsb à l'invite de
commande sur le serveur.

Nous allons explorer les capacités de Data Build Manager en créant un plan de construction servant à
construire un jeu de données analytiques à partir des données de démonstration et des exemples de
plans de construction se trouvant dans <pmhome>/ext/demo/dbc (où <pmhome> est le répertoire
d'installation de Portrait Miner). Les données sources sont les suivantes :

RetailCustmonth.txt : une extraction mensuelle de données client au format texte, où le mois
(month) est April ou May. Le fichier contient une ligne par client avec un champ clé nommé
CustomerID.

RetailTransmonth.txt : une extraction mensuelle au format texte des transactions de ventes des
clients. Le fichier contient zéro ou plusieurs enregistrements par client, également indexés sur
CustomerID.

L'objectif est d'agréger les données transactionnelles afin de créer des mesures au niveau client, puis
de les joindre aux données client afin de créer un aperçu analytique mensuel. La structure de plan de
construction la plus simple exécute les étapes de manière séquentielle :

<build>
<description>A simple sequential databuild</description>

<parameter name="Month" value="April" format="%B" type="date"
description="Select month to build"/>

<target name="RetailAnalysis" description="Build the analysis dataset">
<defaults keys="CustomerID" memory="128"/>
<qsimportflat input="RetailCust${Month}.txt" tmp="tmp_cust.ftr"/>
<qssort input="tmp_cust.ftr" tmp="RetailCust${Month}Sorted.ftr"/>

4 Cet exemple, et les autres plans de manipulation dont il est ici question se trouvent dans le répertoire
<pmhome>/ext/demo/dbc (où <pmhome> est le répertoire d'installation de Portrait Miner sur le serveur).
Dans Portrait Miner, utilisez le bouton de la barre d'outils Atteindre les journaux et montez de deux niveaux
pour trouver <pmhome>.

5 Elle est cependant recommandée. Par exemple, si le plan de construction est ouvert dans Internet Explorer,
la balise <?xml?> active la navigation hiérarchique de la structure du document

21Utilisation de Data Build Manager

Chapitre 3 : Écriture d'un plan de construction



<qsimportflat input="RetailTrans${Month}.txt" tmp="tmp_trans.ftr"/>
<qssort input="tmp_trans.ftr" tmp="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"/>
<qsmeasure input="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"

tmp="RetailTrans${Month}Measures.ftr"
library="functions.tml">

<aggregations>
create numberPurchases := ( count() );
create totalAmount := ( sum(Amount) );
create mostCommonStore := ( mode(Store) );
create totalPointsRedeemed := ( sum(PointsRedeemed) );
create averageSpendInStore_ := ( mean(Amount) )
by ( StoreSplitFunction( Store ) );

</aggregations>
</qsmeasure>
<qsjoin input="RetailCust${Month}Sorted.ftr"

join="RetailTrans${Month}Measures.ftr"
tmp="Retail${Month}Join.ftr"/>

<qscopy from="Retail${Month}Join.ftr" to="Retail${Month}Analysis.ftr"/>
</target>

</build>

Ce plan de construction illustre un certain nombre de fonctions de Data Build Manager :

• Une propriété nommée «month » est déclarée comme paramètre [reportez-vous à la section parameter
à la page 76] avec une valeur défaut April, puis référencée dans les noms d'entrée et de sortie à
l'aide de la syntaxe ${Month}. Avant de lancer la construction, l'utilisateur de ce plan peut modifier
des paramètres, ce qui facilite la construction d'un jeu de données pour May à l'aide du même plan
de construction. Des indicateurs de format et de type de paramètre permettent à l'interface utilisateur
de fournir des sélecteurs et une validation appropriés pour les fichiers, répertoires et dates.

• Plusieurs paires attribut/valeur par défaut sont définies dans les éléments par défaut [reportez-vous
à la section defaults à la page 75]. Ces paires servent à déduire les valeurs d'attributs non définis
des tâches suivantes. Par exemple, toutes les tâches data build de Portrait Miner héritent de l'attribut
memory, et qssort [reportez-vous à la section qssort à la page 62], qsmeasure [reportez-vous à la
section qsmeasure à la page 57], qstrack [reportez-vous à la section qstrack à la page 58] et qsjoin
[reportez-vous à la section qsjoin à la page 49] héritent de l'attribut keys.

• Pour éviter une prolifération de fichiers focus temporaires, les tâches intermédiaires de la construction
emploient l'attribut tmp au lieu d'output ou de to pour indiquer le focus de sortie. Ces fichiers focus
temporaires [reportez-vous à la section Fichiers focus temporaires à la page 38] sont
automatiquement supprimés à la fin de la cible englobante de niveau supérieur (sauf si la construction
échoue, car ces fichiers sont souvent utiles pour diagnostiquer ce qui s'est mal déroulé).

• Dans le cas présent, les tâches qsmeasure [reportez-vous à la section qsmeasure à la page 57] et
qstrack [reportez-vous à la section qstrack à la page 58] indiquent une bibliothèque de fonctions à
l'aide d'un attribut faisant référence à un fichier TML, mais intègrent le TML pour les mesures
incorporées à l'aide d'un élément d'agrégations imbriquées [reportez-vous à la section Script en ligne
à la page 39] ou de trackers [reportez-vous à la section Script en ligne à la page 39].

Bien que probablement inutile dans un tel exemple, nous pourrions choisir d'ajouter des fonctions
supplémentaires à cette construction, ce qui donnerait ce plan :

<build name="RetailAnalysisDB" default="RetailAnalysis">
<description>

<p>
This build plan illustrates a simple data build based on
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tables stored in an Access data source.
It automates the steps in the data-build tutorial
<a href="http://support.quadstone.com/documentation/">Using
Portrait Miner data-build commands</a>.
</p>
</description>

<parameter name="Month" value="April" format="%B" type="date"
description="Select month to build"/>

<target name="RetailAnalysis" description="Build the analysis dataset">
<unless><available file="Retail${Month}Analysis.ftr"/></unless>
<defaults keys="CustomerID"/>
<target name="CustomerTable" concurrent="true">
<unless><available file="RetailCust${Month}Sorted.ftr"/></unless>
<qsimportdb udc="user@retail" table="RetailCust${Month}"

tmp="tmp_cust.ftr"/>
<qssort in="tmp_cust.ftr" tmp="RetailCust${Month}Sorted.ftr"/>

</target>

<target name="Measures" concurrent="true">
<target name="Transactions">
<unless><available file="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"/></unless>
<qsimportdb udc="user@retail" table="RetailTrans${Month}"

tmp="tmp_trans.ftr"/>
<qssort in="tmp_trans.ftr" tmp="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"/>

</target>
<qsmeasure in="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"

tmp="RetailTrans${Month}Measures.ftr"
library="functions.tml">

<aggregations>
create numberPurchases := ( count() );
create totalAmount := ( sum(Amount) );
create mostCommonStore := ( mode(Store) );
create totalPointsRedeemed := ( sum(PointsRedeemed) );
create averageSpendInStore_ := ( mean(Amount) )
by ( StoreSplitFunction( Store ) );

</aggregations>
</qsmeasure>

</target>
<qsjoin input="RetailCust${Month}Sorted.ftr"

join="RetailTrans${Month}Measures.ftr"
tmp="Retail${Month}Join.ftr"/>

<qscopy from="Retail${Month}Join.ftr" to="Retail${Month}Analysis.ftr"/>
</target>

<target name="Clean" description="Remove all foci and temporary files">
<qsremove><fileset dir="." includes="*.ftr"/></qsremove>
<delete>
<fileset dir="." includes="*˜,*.fdd*,*.log" defaultexcludes="no"/>

</delete>
</target>

</build>

Les modifications clés de ce plan de construction sont les suivantes :

• Les données sources sont importées depuis une source ODBC nommée retail, apparaissant dans
Portrait Miner comme une connexion de base de données utilisateur (UDC) nommée user@retail
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configurée par la commande qsdbaccess (reportez-vous à la section Commande data build de
Portrait Miner et Guide de référence TML).

• L'élément build [reportez-vous à la section L'élément build à la page 25] contient à présent plusieurs
cibles, d'où le besoin d'indiquer quelle est la cible par défaut (RetailAnalysis). L'autre cible (Clean)
est une cible administrative qu'un utilisateur peut exécuter pour forcer une construction à partir de
rien.

• La cible RetailAnalysis contient une condition initiale unless [reportez-vous à la section L'élément
target à la page 25]. Si la condition est satisfaite, la cible n'est pas exécutée. En règle générale, les
cibles contiennent des vérifications qui les court-circuitent si leur sortie finale est déjà à jour.

• La cible RetailAnalysis contient à présent des cibles imbriquées (CustomerTable et Measures,
elles-mêmes contenant Transactions), au lieu d'une séquence de tâches linéaire. Ces éléments
aident à structurer le plan de construction en unités fonctionnelles.

• Les deux cibles enfants de RetailAnalysis indiquent concurrent="true", ce qui implique qu'elles
doivent être exécutées simultanément [reportez-vous à la section Collatéralité à la page 26] (la tâche
qsjoin suivante [reportez-vous à la section qsjoin à la page 49] ne débute pas tant que ces deux
tâches ne sont pas terminées).

• Les tâches supplémentaires, qsremove [reportez-vous à la section qsremove à la page 65] et delete
ont été incorporées.

Structure du plan de construction
Cette section offre plus de détails sur la structure d'un plan de construction. Elle s'inspire largement de
la documentation d'Apache Ant 6. Le support d'installation de Data Build Manager inclut également
un schéma qui définit précisément la structure d'un plan de construction légal. Bien que ce schéma soit
principalement conçu afin de prendre en charge les éditeurs XML capables de prendre en compte un
schéma et de valider un plan, celui-ci s'avère également parfois utile pour résoudre des problèmes
syntaxiques subtils. Notez que, contrairement à Ant, le schéma est sensible à la casse : tous les noms
de tâches et d'attributs doivent apparaître entièrement en minuscules.

Le schéma normatif est défini en syntaxe compacte RELAX NG à la page
http://www.quadstone.com/xml/qs6.0A/qsbuild.rnc. Une version de schéma W3C XML est également
disponible dans qsbuild.xsd, mais elle est moins stricte sur certains aspects. L'accès public aux
schémas est géré sur http://www.quadstone.com/xml/.

Les fichiers XML créés par Portrait Miner comportent automatiquement un attribut « schemaLocation »
facultatif qui renvoie aux schémas sur http://www.quadstone.com/xml/qs6.0A. Vous pouvez accéder
à ces schémas directement de votre installation Portrait Miner sur :

<pmhome>/server/qs6.0A/integration/schemas (où <pmhome> est le répertoire d'installation
de Portrait Miner).

Vous trouverez aussi des exemples expliquant comment traiter ces fichiers XML à l'adresse suivante :

<pmhome>/server/qs6.0A/etc/xslt

6 Plusieurs livres, peut-être plus accessibles, d'introduction à Ant sont disponibles, dont le Ant Developer’s
Hand-book (ISBN 0-672-32426-1)
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L'élément build
Un plan de construction est un document XML contenant un élément build unique, qui lui-même
contient les éléments suivants :

• Un élément description facultatif contenant une description conviviale de la construction, à afficher
sur l'interface utilisateur [reportez-vous à la section Utilisation de l'interface utilisateur graphique
à la page 14] ou via l'option de ligne de commande -describe. Cette description peut contenir une
balise texte et/ou HTML7, y compris des liens hypertexte actifs.

• Un élément facultatif de valeurs par défaut [reportez-vous à la section defaults à la page 75] indiquant
les valeurs par défaut des attributs courants dans le reste du plan de construction.

• (facultatif) Un ou plusieurs éléments property Ant indiquant les propriétés internes de la construction.
• (facultatif) Un ou plusieurs éléments parameter [reportez-vous à la section parameter à la page 76]
déterminant des propriétés de la construction configurables par l'utilisateur (notez que ceux-ci
n'interviennent jamais à l'intérieur des cibles, à l'inverse des éléments property).

• Un ou plusieurs éléments target [reportez-vous à la section L'élément target à la page 25] qui
définissent des composants de la construction globale.

L'élément build est identique à l'élément project de Ant, aux différences près suivantes :

• Un attribut initial facultatif nomme une cible qui doit toujours être exécutée avant toutes les autres
cibles, autrement dit, une dépendance implicite de toutes les cibles. Si, cependant, votre cible initiale
appelle ou dépend de n'importe quelle autre cible n'y étant pas imbriquée, votre cible initiale est de
nouveau déclenchée et votre plan entre dans une boucle sans fin ; par conséquent, assurez-vous de
bien imbriquer tous les dépendances dans la cible initiale elle-même.

• Un attribut de fin facultatif nomme une cible devant toujours être exécutée après que la construction
s'achève ou échoue. Si la construction échoue, une propriété nommée _fail_message contient le
message d'échec (sinon, celui-ci est non défini).

• Si un élément build ne contient qu'une seule cible (pouvant elle-même contenir des targets
imbriquées), l'attribut par défaut peut être omis.

L'élément target
Chaque élément target définit la séquence des tâches requises pour construire cette cible. Ces
éléments sont basés sur l'élément target de Ant, aux différences près suivantes :

• Un élément target peut contenir un attribut booléen facultatif simultané [reportez-vous à la section
Collatéralité à la page 26].

• Issus de l'élément target de Ant, les attributs if et unless sont remplacés par un élément unless
initial facultatif. L'élément unless est comme la tâche condition de Ant, mais sans l'attribut property.
Si la condition donne la valeur true, la cible (et toutes ses dépendances) est considérée comme à
jour et elle n'est donc pas exécutée. L'élément unless peut, de manière facultative, contenir un attribut
message, émis si la condition est vraie (c'est-à-dire, lorsque la cible est ignorée). Par exemple :

<target name="Output">

7 Notez que CDATA n'est pas du HTML valide : utilisez PRE ou des références à une entité pour intégrer
des caractères spéciaux [reportez-vous à la section Caractères spéciaux dans XML à la page 27].
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<unless message="Output already built"><available
file="Output.ftr"/></unless>
...

ignore la cible Output et imprimera un message si le focus Output.ftr existe déjà.

• Le reste de la cible consiste en une séquence mélangée d'éléments target imbriqués et d'éléments
dependency [reportez-vous à la section L'élément dependency à la page 26] (qui remplacent l'attribut
dépendant de l'élément target de Ant).

L'élément dependency
L'élément dependency indique que la cible dépend d'une autre cible, à l'aide de la syntaxe <dependency
target="SomeTarget"/>. Il peut éventuellement contenir un attribut concurrent [reportez-vous à la
section Collatéralité à la page 26]. Les cibles dépendantes ne sont exécutées qu'une seule fois, même
si plusieurs cibles en dépendent (contrairement aux cibles qui sont explicitement appelées à l'aide de
qscall [reportez-vous à la section qscall à la page 76], peut-être avec des paramètres différents).

Collatéralité
Une fonction importante de Data Build Manager est sa capacité à exécuter plusieurs tâches en même
temps (de manière simultanée). Cette capacité peut améliorer les performances en recourant à plus de
ressources serveur. (Bien sûr, l'inverse peut arriver si trop de tâches entraînent la contention des
ressources !)

Les éléments target [reportez-vous à la section L'élément target à la page 25] et dependency
[reportez-vous à la section L'élément dependency à la page 26] ainsi que tous les éléments des tâches
prennent en charge l'attribut concurrent booléen(qui se met par défaut sur false, s'il n'est pas défini),
ce qui a les effets suivants :

• Les éléments target et dependency ou les éléments de tâche avec concurrent="true" d'une
séquence consécutive sont traités de manière simultanée. Les tâches et cibles d'une séquence
mélangée ne sont pas traitées de façon simultanée, même si elles sont marquées comme simultanées.

• Marquer une target ou une dependency comme simultanée n'implique pas que leurs enfants
s'exécutent de manière simultanée, mais simplement que celle-ci est exécutée demanière simultanée
avec les autres cibles ou dépendances de même niveau.

Les tâches build [reportez-vous à la section L'élément build à la page 25], target [reportez-vous à la
section L'élément target à la page 25] et foreach prennent en charge un attribut maxthreads qui
contrôle le degré maximal de simultanéité pour ses éléments imbriqués. Par exemple, une cible avec
maxthreads="2" exécute tout au plus deux tâches en même temps au sein de n'importe quelle
séquence simultanée de tâches ou cibles enfants. Les éléments build et target (mais pas foreach)
prennent aussi en charge un attribut maxthreadspercpu qui contrôle le degré maximal de simultanéité
en fonction du nombre de processeurs physiques sur le serveur (par exemple, une cible avec
maxthreadspercpu="2" exécute quatre tâches à la fois sur un serveur muni de deux processeurs).
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Autres concepts de base
Une large gamme d'éléments de tâche sont mis à votre disposition pour que vous puissiez les utiliser
à l'intérieur des cibles et (parfois) d'autres tâches. En règle générale, une tâche exécute une commande
externe et/ou manipule des propriétés. Les propriétés fournissent un environnement à la construction.
Elles sont généralement incorporées à des valeurs d'attribut, des éléments ou des fichiers via la syntaxe
${propertyname}. Notez que, comme dans Ant, les propriétés sont immuables : une fois définies,
elles ne peuvent plus être modifiées (mais elles peuvent être écrasées par des paramètres lorsqu'une
cible est appelée via qscall [reportez-vous à la section qscall à la page 76]).

Les tâches de Data Build Manager possèdent les mêmes attributs courants que les tâches de Ant (id,
taskname, description), ainsi que l'attribut facultatif concurrent décrit plus haut.

Ant définit différents éléments data-type qui peuvent être imbriqués dans certains éléments de tâche,
représentant des chemins d'accès, par exemple, ou des caractères génériques, etc. Ceux-ci sont
transférés sans subir de changement pour les tâches appropriées et pris en charge par les tâches
data build de Portrait Miner aux endroits appropriés. Une tâche qsdateproperty [reportez-vous à la section
qsdateproperty à la page 77] est fournie pour manipuler les valeurs de date stockées sous forme de
chaînes, mais il n'existe pas de type de date intégral.

Caractères spéciaux dans XML
Il arrive que le contenu d'un élément ou d'un attribut ait besoin de renfermer des caractères comme <,
>, " et & qui font partie de la syntaxe des balises XML. Pour insérer ce type de caractères, il est possible
de les remplacer par des références d'entités XML via la syntaxe ci-dessous (par exemple, < insère un
symbole <). Sinon, le contenu d'un élément sous forme textuelle peut être englobé dans une section
CDATA qui ignore les caractères spéciaux en le faisant précéder par <![CDATA[ et suivre de ]]>. Il
est à noter, en outre, que les valeurs d'attribut, quoique normalement affichées entre guillemets doubles,
peuvent être englobées par des guillemets simples de manière à intégrer un caractère de guillemet
double.

Valeur littéraleRéférence d'entité

&&amp;

<<

>>

''

"&quot;

Par exemple, <qsimportflat records="Age > 18" .../> importe les enregistrements où
Age > 18 ; <qsimportflat records='MaritalStatus = "single"' .../> intègre une chaîne
entre guillemets doubles dans un attribut à guillemets simples, et le fragment qui suit montre l'usage de
CDATA pour intégrer du texte littéral qui ignore les caractères spéciaux comme le symbole « inférieur
à » :

<qsderive input="cust.ftr" output="cust_deriv.ftr">
<derivations>
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<![CDATA[
create Rich := Income > 100000;

]]>
</derivations>

</qsderive>

Choix d'un éditeur
Étant donné qu'un plan de construction Data Build Manager est un document XML [reportez-vous à la
section Démarrer à la page 20], il existe un vaste choix de méthodes pour la création et la modification
des plans de construction, allant des éditeurs de textes simples aux éditeurs XML prenant en compte
les schémas. N'importe quel éditeur de texte basique fonctionne (notepad, vi, etc.), mais bon nombre
d'éditeurs XML qui « comprennent » la syntaxe XML facilitent l'écriture d'un plan de construction sans
se soucier de la conformité des crochets angulaires, etc. En outre, certains éditeurs XML prennent
également en compte les schémas, c'est-à-dire que non seulement ils comprennent la syntaxe XML
standard, mais qu'ils peuvent également lire et respecter les règles de définition des éléments et attributs
valides au sein d'un type de document donné. Data Build Manager fournit à la fois les schémas RELAXNG
et W3C [reportez-vous à la section Structure du plan de construction à la page 24] décrivant ce qui
rend un plan de construction valide.

Voici deux choix de bonne qualité et libres d'accès :

jEdit combine un éditeur de texte et un navigateur de structure XML lié pour une navigation aisée (voir
la figure R–1). Voici quelques-unes de ses fonctions : affichage/masquage des détails d'éléments XML ;
édition à distance de fichiers serveur à partir d'un ordinateur client via FTP ou SFTP ; validation prenant
en compte les schémas et assistant montrant les attributs/éléments légaux ; haut degré de
personnalisation, y compris de nombreuses fonctions d'édition puissantes et un grand nombre de plugins
variés. Pour apprendre à configurer cet éditeur étape par étape, reportez-vous à la section Utilisation
de jEdit à la page 28 .

Emacs est un éditeur de texte disposant d'un système de personnalisation unique, incluant différents
modes qui prennent en charge l'édition de contenu XML. L'un des meilleurs est le nXML mode, qui
prend en charge les schémas et n'est pas intrusif (voir la figure R–2). Il valide votre plan de construction
à la volée et surligne à la fois les erreurs de syntaxe XML et la correction de schéma. Recommandé
pour les utilisateurs disposant déjà d'une expérience avec Emacs ; les nouveaux utilisateurs peuvent
trouver ce mode difficile à apprendre. Pour obtenir des instructions de configuration, contactez
support@portraitsoftware.com, support@portraitsoftware.com.

Parmi les choix disponibles dans le commerce :

• oXygen XML editor
• XMLSpy

Utilisation de jEdit

Installation et configuration de jEdit
1. Téléchargez et installez jEdit à partir de http://www.jedit.org/
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2. Ouvrez jEdit et cliquez sur l'onglet Plugins>Plugin Manager>Install (la page prend quelques
secondes à charger).

3. Vérifiez les plugins XML, XMLIndenter, FTP et Jdiff (organisés par type, et non alphabétiquement),
puis cliquez sur Install.

4. Cliquez sur Options des Plugins et réglez les options suivantes :

• SideKick>General : cochez Parse on keystroke.
• XML>General : modifiez Show tag attributes in tree en sélectionnant All.

5. Fermez le gestionnaire de plugins.
6. Ouvrez Utilities>Global Options>Editing.

• Définissez Folding mode sur sidekick.
• Définissez Word wrap sur soft.

7. Ouvrez Plugins>SideKick>Structure Browser. Cliquez sur le triangle abaisseur dans le coin
supérieur gauche de la fenêtre, puis sélectionnez Dock at Right.

8. Si vous le souhaitez, ancrez Plugins>ErrorList>Error List afin d'afficher les erreurs de
validation XML.

Utiliser jEdit :
• Utilisez File >Open pour ouvrir votre plan de construction. 8. Si le plan est stocké sur un ordinateur
distant (par exemple, sur le serveur Portrait Miner) utilisez Plugins>FTP à partir de l'explorateur de
fichiers ou du menu principal pour vous connecter et ouvrir les fichiers à partir d'un serveur FTP
sécurisé standard. 9

• Utilisez les triangles vers le bas dans la reliure de gauche pour plier/déplier les sections du document.
• Utilisez la fenêtre de navigation de droite pour parcourir la structure du document, ou cliquez sur un
élément pour y accéder dans le document.

• Parcourez la section Help>jEdit Help, assez complète, pour en apprendre plus sur les fonctionnalités
de jEdit.

Pour activer la validation à la volée de votre plan de construction dans jEdit, il vous suffit de déclarer
l'emplacement du schéma de Data Build Manager sur l'élément build comme suit (en ajoutant les attributs
xmlns:xsi et xsi:noNamespaceSchemaLocation) :

<build
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.quadstone.com/xml/qs6.0A/qsbuild.xsd"

name="ExampleBuild"
default="BuildEverything">

<target name="BuildEverything">

8 Un exemple de plan de construction se trouve dans <pmhome>/ext/demo/dbc/qsbuild.qsb (où
<pmhome> est le répertoire d'installation de Portrait Miner)

9 Il peut être nécessaire de contacter votre administrateur système pour activer FTP ou SFTP sur le serveur.
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...

jEdit télécharge alors automatiquement la définition de schéma via l'URL ci-dessus et commence la
validation de votre document. Le plugin Error List permet de chercher et de corriger les erreurs, et la
fenêtre Plugins>XML> XML Insert fournit une assistance contextuelle pour l'insertion et l'édition
d'éléments et attributs légaux à tout endroit de votre plan. 10

Conseils et pièges à éviter
Cette section explore un certain nombre de modèles de conception et meilleures pratiques courants
pouvant s'avérer utiles lors de la construction d'un plan de construction.

• Utilisez l'élément <description/> de la construction et l'attribut description de la cible pour
documenter votre construction, car cette documentation est ensuite transmise à l'utilisateur via l'interface
graphique et l'option de ligne de commande -describe. Bien entendu, les commentaires XML
(englobés par les paires <!-- et -->) peuvent aussi servir à décrire les complexités du plan en vue d'une
maintenance future, mais ceux-ci sont masqués aux utilisateurs finaux.

• Les mécanismes variés permettant d'appeler indirectement des cibles (par exemple, dependency
[reportez-vous à la section L'élément dependency à la page 26], runtarget, qscall [reportez-vous à
la section qscall à la page 76] et foreach) diffèrent dans leur façon de transmettre et de définir les
valeurs de propriété entre les cibles appelantes et appelées. Les deux premiers exécutent une cible
dans le contexte de la construction existante, afin que la cible appelée voit (et définisse) les mêmes
propriétés que l'appelant. Les deux derniers utilisent un nouveau contexte de construction, de sorte
que la cible appelée puisse ou non voir les propriétés parentes (suivant les réglages de l'attribut
inheritall, et suivant que celles-ci ont été écrasées ou non par les paramètres transmis) ; et ils ne
peuvent pas « renvoyer » les valeurs de propriété à l'appelant (puisque toute propriété définie dans
le nouveau contexte est perdue dès l'opération terminée).

• La construction en boucle foreach constitue un outil puissant pour effectuer un ensemble de tâches
similaire sur une liste de fichiers (ou d'autres éléments). L'exemple suivant illustre le traitement de six
fichiers mensuels avant leur fusion : bien que foreach ne puisse pas renvoyer directement de valeur
à chaque itération, il peut écrire une sortie dans un fichier qui sera ensuite lu par l'appelant :

<property name="currentMonth" value="20040601"/>
<!-- build a set of monthly files for last six months -->
<foreach list="1,2,3,4,5,6" target="BuildMonth" param="monthOffset/>
<!-- read 'returned' file names into properties month1, month2, ... month6
<property file="monthlyfiles.properties"/>
<!-- then perhaps merge the files together -->
<qsmerge merge="${month1},${month2},...,${month6}" output="..."/>
...

<target BuildMonth>
<!-- figure out the file name for ${monthOffset} months ago -->
<qsdateproperty property="fileName" value="${currentMonth}"

10 Notez que le schéma de plan de construction définitif est la version RELAX NG
(http://www.quadstone.com/xml/qs6.0A/qsbuild.rnc) ; la versionW3C étant moins stricte sur certains
aspects.
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outputpattern="'Month'%Y%m%d'.ftr' "inputpattern="%Y%m%d"
offset="-${monthOffset}" unit="month"/>

<!-- build a focus at ${fileName} -->
...
<!-- return the file name to the caller via a property file
by associating it with a property 'monthN' -->
<propertyfile file="monthlyfiles.properties">

<entry key="month${monthOffset}" value="${fileName}"/>
</propertyfile>

</target>

Cette astuce peut même être mise à profit pour générer des scripts TML répétitifs pour un grand
ensemble de champs à partir d'un seul modèle :

<!-- make sure output doesn't exist yet -->
<delete quiet="true" file="derivs.tml"/>
<foreach param="field" trim="true" list="ChkBal, SavBal, LoanBal, ...">

<tasks>
<!-- append the expanded template to the derivations file for each

field -
>

<echo append="true"
file="derivs.tml">create ${field}_ratio := ${field}_3M /

${field}_6M;</echo>
</tasks>

</foreach>
<!-- apply the derivations to the input data -->
<qsderive input="monthly_averages.ftr"

output="monthly_ratios.ftr" derivations="derivs.tml"/>

• Pour accélérer la rotation lors du développement initial et des améliorations ultérieures du plan de
construction, déployez votre construction de manière à pouvoir créer aisément des données de taille
complète et des échantillons de données et basculer facilement entre les deux. Par exemple :

<target name="MakeSamples">
<foreach param="focus" list="customer,demogs,txns">

<tasks>
<unless><available file="samples/${focus}.ftr"/></unless>
<!-- extract customers with IDs starting with 99 -->
<qsimportfocus input="extracts/${focus}.ftr"

output="samples/${focus}.ftr"
records="substr(CustomerId,0,1) = "99"/>

</tasks>
</foreach>

</target>

Puis, une simple propriété ${sourcedata} peut basculer le reste de la construction entre échantillon
et données de taille complète en affectant respectivement samples ou extracts.

• Si un plan réutilise un certain nombre de cibles de sous-routine qui ne sont jamais directement
exécutées, elles peuvent toutes être intégrées dans une cible Subroutines factice qui se court-circuite
toujours pour simplifier la structure du plan. Par exemple :

<target name="Subroutines">
<unless message="These targets are only called indirectly">
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<istrue value="true"/>
</unless>
<target name="SomeRoutine">

..
</target>
...

</target>

• L'utilisation de fichiers de propriété pour définir plusieurs propriétés via <property file="..."/>
ou loadproperties constitue un moyen très efficace d'autoriser le paramétrage et la localisation d'une
construction en externe. Parce que les propriétés sont immuables (c'est-à-dire, fixes une fois qu'elles
sont définies), un plan peut charger plusieurs fichiers de propriétés pouvant chacun écraser une
propriété définie dans un fichier ultérieur (ou le plan de construction lui-même). Une technique courante
consiste à charger un fichier local.properties avant un fichier standard.properties. Le
premier fichier peut ne même pas exister par défaut, mais il offre à l'utilisateur la possibilité d'écraser
n'importe laquelle des propriétés standard sans modifier le moindre fichier existant. Vous pouvez
même disposer de configurations différentes axées sur une plateforme de développement plutôt que
de production.

Figure R–1 : Interface utilisateur jEdit avec prise en charge XML
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Figure R–2 : Éditeur Emacs avec prise en charge nXML
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Introduction
Data Build Manager propose un certain nombre de nouvelles tâches prenant en charge les commandes
data build de Portrait Miner. Celles-ci sont décrites plus en détail dans les sections suivantes.

Les tâches de Data Build Manager présentent les mêmes attributs courants que celles de Ant (id,
taskname, description), ainsi qu'un attribut simultané facultatif [reportez-vous à la section Collatéralité
à la page 26]. La plupart des tâches appliquent des attributs qui établissent une correspondance directe
avec les options de ligne de commande de la commande data build correspondante. Une exception
courante existe lorsqu'une commande data build prend en charge à la fois les valeurs -option et
-option @filename, cette dernière lisant la valeur d'option d'un fichier. Ce système établit
généralement une correspondance vers les attributs option et optionfile de la tâche. Notez également
que tout attribut requiert une valeur : même si une commande data build peut employer une option sans
valeur pour activer une fonction donnée (comme -email), le formulaire XML correspondant est un
attribut booléen prenant la valeur true ou false (par exemple, <qstaskname email="true"
.../>).

Les commandes data build qsdbaccess, qsdescribelicense et qssettings ne sont pas des tâches
prises en charge, puisqu'elles ne sont généralement utilisées que de façon interactive. Par exemple, les
autorisations de base de données UDC doivent être créées préalablement à l'exécution du plan de
construction à l'aide de qsdbaccess à la ligne de commande. Les autres commandes data build non
prises en charge sont les utilitaires de traitement QMML qslt, qsqmmledit et qsqmmlview. Notez
cependant que la tâche exec peut être employée pour exécuter des commandes arbitraires.

Attributs et raccourcis courants
À l'exception de qsdateproperty [reportez-vous à la section qsdateproperty à la page 77], toutes les
tâches data build de Portrait Miner prennent en charge les attributs standard décrits dans le tableau
ci-dessous. Par souci de commodité, les attributs input et output sont interchangeables avec les
synonymes in et out en référence à des fichiers focus.11

NotesRequis ?Attribut

Attributs s'appuyant sur des options de commande data build standard

Utiliser ce fichier de configuration supplémentaire. Un fichier de
configuration peut aussi être indiqué en ligne dans un élément

Nconfig

config imbriqué [reportez-vous à la section Script en ligne à la
page 39].

Booléen. Si « true », envoyer un courrier électronique une fois
l’opération terminée en utilisant les préférences de courrier
électronique pré-configurées.

Nemail

Écrire la sortie dans ce fichier journal.Nlogfile

11 Dans la prochaine version, les formes abrégées in et out ne seront plus autorisées.
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NotesRequis ?Attribut

Utiliser au maximum la quantité de mémoire indiquée. La
commande essaie de respecter la limite, dans la mesure du

Nmemory

possible, sans jamais la dépasser. Dans l'éventualité où une
commande nécessite plus de mémoire que la quantité maximale,
la commande échoue.

Utiliser ce nombre de processeurs pour exécuter la commande.Nparallel

Booléen. Afficher un rapport d'avancée détaillé.Nprogress

Utiliser ce fichier de paramètres.Nsettings

Écrire un résumé HTML dans ce fichier.Nstatusfile

Booléen. Afficher la progression ainsi que d'autres informations
de diagnostic.

Nverbose

Attributs ne correspondant à aucune option de ligne de commande

Répertoire de travail dans lequel la commande doit être exécutée.
Si n'est pas indiqué, le répertoire de la construction est choisi par
défaut.

Ndir

Booléen. Arrêter la construction si le programme ne peut pas
démarrer. Défini par défaut sur true.

Nfailifexecutionfails

Booléen. Échouer si la commande ferme avec un statut différent
de zéro Défini par défaut sur true.

Nfailonerror

Stocker toute sortie de commande dans une propriété portant ce
nom.

Noutputproperty

Stocker le statut de sortie de la commande dans une propriété
portant ce nom (seulement pertinent si failonerror est défini sur
false).

Nresultproperty

Arrêter la commande si elle ne se termine pas dans les délais
indiqués (exprimés en millisecondes).

Ntimeout

Plusieurs de ces paramètres peuvent être définis par défaut via la définition des propriétés globales du
plan de construction, en utilisant les noms de propriété réservés ci-dessous :

DescriptionNom de la propriété

Définir le répertoire par défaut pour toutes les commandes data build
de Portrait Miner (n'affecte aucune autre tâche de Ant). Si elle n'est pas

qsbuild.dir

définie, le répertoire par défaut est celui qui contient le plan de
construction.

Déterminer si l'échec d'une commande data build de Portrait Miner doit
ou non entraîner l'arrêt de la construction. Si elle est définie sur false,

qsbuild.failonerror

l'échec d'une tâche data build n'entraîne pas l'arrêt de la construction,
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DescriptionNom de la propriété

sauf si la tâche écrase explicitement ce paramètre. Défini par défaut
sur true.

Définir un délai en millisecondes au bout duquel les tâches data build
de Portrait Miner doivent être arrêtées de force. Il n'est pas recommandé
de définir cette propriété.

qsbuild.timeout

Autres propriétés propres à Portrait Miner
Data Build Manager définit les valeurs de ces autres propriétés :

DescriptionNom de la propriété

Nom du plan de construction, tel qu'il a été indiqué à qsbuild sur la
ligne de commande.

qsbuild.file

Chemin d'accès du fichier journal
<pmhome>/shared/logs/qsbuild-username-jobnumber.log
(où <pmhome> est le répertoire d'installation de Portrait Miner).

qsbuild.historylog

Fichiers focus temporaires
Toute tâche data build qui produit un focus de sortie via la sortie ou l'attribut to peut substituer l'attribut tmp
en place. Le focus de sortie indiqué est alors généré, mais il est marqué en vue de son retrait à la fin
de la cible de niveau supérieur qui englobe la tâche. 12.

Si une construction crée tous les fichiers focus intermédiaires à l'aide de tmp au lieu d'output ou de to,
et si la ou les sorties finales ne dépendent pas de données figurant dans ces fichiers focus temporaires13,
Data Build Manager exécute alors automatiquement qsremove [reportez-vous à la section qsremove
à la page 65] sur tous les fichiers focus temporaires dans l'ordre inverse de celui de leur création chaque
fois qu'une cible de niveau supérieur est atteinte. Si une construction échoue, tous les fichiers focus
temporaires existants sont préservés à des fins de diagnostic.

Si l'option d'exécution -debug est spécifiée, tous les fichiers focus temporaires sont préservés.

12 Remarque : lorsque le fichier focus temporaire est supprimé, son nom est réévalué, autrement dit, les
valeurs de propriété intégrées sont de nouveau étendues. cela peut avoir des effets inattendus, si; par
exemple, qscall est employé pour appeler différentes valeurs d'une cible imbriquée pour une propriété
intégrée. Dans tous les cas, appeler une cible imbriquée ne constitue pas une bonne pratique !

Remarque : Cela signifie que si vous utilisez l'option -targets pour exécuter une cible imbriquée, sans
également exécuter sa cible englobante de niveau supérieur, ses fichiers focus ne sont pas supprimés.

13 Si le focus final dépend d'un précédent fichier temporaire, utilisez qscopy [reportez-vous à la section
qscopy à la page 63] pour casser la dépendance
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Éléments imbriqués
Les tâches data build de Portrait Miner partagent quelques nouveaux éléments imbriqués, décrits
ci-dessous. Les autres éléments imbriqués pris en charge, comme fileset et mapper, sont déjà définis
comme des concepts et types issus de Ant de base.

macro
Cet élément imbriqué est employé par qsderive [reportez-vous à la section qsderive à la page 55],
qsmeasure [reportez-vous à la section qsmeasure à la page 57], qsselect [reportez-vous à la section
qsselect à la page 61] et qstrack [reportez-vous à la section qstrack à la page 58], et prend en charge
la substitution de texte dans des fichiers d'entrée TML et FDL équivalente à la tâche property de Ant,
en utilisant la même notation ${macroname}. L'élément macro est utile pour définir des substitutions
locales ou des substitutions dans des fichiers texte référencés via des attributs. Notez que les propriétés
Ant sont aussi développées dans ces éléments de texte imbriqués, mais pas dans les fichiers référencés
par des noms d'attribut (sauf de manière explicite via l'élément filterchain contenant la tâche
expandproperties).

NotesRequis ?Attribut

Nom de macroOnom

Valeur de la macro nomméeOvaleur

Script en ligne
Plusieurs commandes data build nécessitent des scripts afin de définir des calculs de champs,
agrégations, détails de configuration, etc. Alors que de tels scripts peuvent généralement être référencés
dans un fichier externe via un attribut approprié, la plupart de ces tâches permettent également aux
scripts d'être intégrés au niveau texte dans le plan de construction à l'aide d'un élément imbriqué
équivalent. Les éléments imbriqués suivants possèdent tous la même structure : library,
aggregations, trackers, tml, sql, derivations, statistics et config. Chaque élément
prend en charge les attributs répertoriés dans le tableau ci-dessous.

L'élément peut contenir le script sous forme de texte comme contenu de l'élément. Dans ce cas, l'élément
doit être spécifié sans espace de nom. Notez que le texte peut, de manière facultative, être englobé
dans une section CDATA ou s'en échapper avec des références d'entité XML si le texte englobé contient
des caractères spéciaux XML [reportez-vous à le sectionCaractères spéciaux dans XML à la page 27]
comme <, >, " ou &.

Pour les tâches correspondant aux commandes data build pouvant accepter une entrée au format XML
(qsderive, qsimportmetadata, qsmeasure, qsrenamefields, qsselect et qstrack), un plan
de construction peut aussi utiliser un script au niveau du texte au format XML. Dans ce cas, l'élément
doit être défini dans l'espace de noms http://www.quadstone.com/xml.
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NotesRequis ?Attribut

Booléen. Défini par défaut sur true. Le contenu de
l'élément est généré dans un script temporaire. Il
indique si le script doit être supprimé ou pas.

Ndeleteonexit

Exemples :

<aggregations>
create numberPurchases := count(); create totalAmount := sum(Amount);

create mostCommonStore := mode(Store);
create totalPointsRedeemed := sum(PointsRedeemed);
create averageSpendInStore_ := mean(Amount)
by StoreSplitFunction(Store);

</aggregations>

<sql>
select * from SRC_NOSCORE order by "CUSTOMER_NUMBER";

</sql>

<config>
[Audits and snapshots]
htmlimages = none

</config>

<derivations xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="random" type="integer">

<fdl>rndBool()</fdl>
</field>

</derivations>

<library deleteonexit="false">
<![CDATA[
function isRich(income) {
if (Income > 100000) then 1 else 0;
}

]]>
</library>

Importation de données

qsimportdb
Créer un focus à partir d'une table de base de données ou d'une instruction SELECT SQL.

NotesRequis ?Attribut

Créer ce focus comme sortie. Pour écraser un focus existant,
utilisez « force ».

Oproduction

Utiliser ces autorisations de base de données.Oudc
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NotesRequis ?Attribut

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser
l'écrasement d'un fichier focus de sortie existant.

Nforce

Liste séparée par des virgules des champs à importer.Nfields

Fichier dressant la liste des champs à importer.Nfieldsfile

Importer tous les champs, sauf ceux-là.Nxfields

Importer tous les champs, sauf ceux contenus dans la liste de
ce fichier.

Nxfieldsfile

Localiser la table de base de données dans ce catalogue.Ncatalogue

Localiser la table de base de données dans ce schéma.Nschéma

Lire les données à partir de cette instruction SELECT SQL.Doit posséder
l'un de ces

sql

Lire les données à partir de l'instruction SELECT SQL dans le
fichier indiqué.

sqlfile
attributs ou un
élément sql

Lire les données à partir de la table indiquée.table [reportez-vous
à la section
Script en ligne
à la page 39]
imbriqué.

REMARQUES :

• Vous ne pouvez pas utiliser les attributs fields, fieldsfile, xfields, xfieldsfile, catalog, schema ou
table avec un attribut sql ou sqlfile ou un élément sql imbriqué.

• Il est possible d'employer un élément sql imbriqué pour indiquer une instruction SQL en ligne plus
complexe au lieu de le fournir dans un attribut ou via un fichier externe. Pensez à utiliser CDATA ou
des entités XML pour échapper aux caractères spéciaux [reportez-vous à la section Caractères
spéciaux dans XML à la page 27].

Exemple (notez l'emploi d'un attribut sql entre guillemets simples afin d'intégrer un nom de champ entre
guillemets doubles :

<qsimportdb udc="ecstest@eigg" output="SRC_NOSCORE"
sql='select * from SRC_NOSCORE order by "CUSTOMER_NUMBER"'/>

<qsimportdb udc="ecstest@eigg" output="SRC_NOSCORE">
<sql>

select * from SRC_NOSCORE order by "CUSTOMER_NUMBER"
</sql>

</qsimportdb>

qsimportflat
Créer un fichier focus à partir des données d'un fichier texte.
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NotesRequis ?Attribut

Lire les données à partir de ce fichier texte.Oinput

Créer ce fichier focus comme sortie (utilisez force pour
l'écraser).

Oproduction

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser
l'écrasement d'un fichier focus de sortie existant.

Nforce

N'importer que cette liste de champs séparés par des
virgules.

Nfields

N'importer que les champs figurant dans la liste de ce
fichier.

Nfieldsfile

Importer tous les champs, sauf ceux-là.Nxfields

Importer tous les champs, sauf ceux contenus dans la
liste de ce fichier.

Nxfieldsfile

Abandonner si un nombre d'erreurs supérieur à celui-ci
est généré à propos du format du fichier texte.

Nmaxerrors

Abandonner si un plus grand nombre d'avertissements
que celui-ci est généré à propos du format du fichier
texte.

Nmaxwarnings

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, ne pas
générer d'avertissement à propos du format du fichier
texte.

Nnowarnings

Exemples :

<qsimportflat input="cust.fdd" output="cust.ftr" nowarnings="true"/>

qsimportstat
Créer un focus en important des enregistrements à partir d'un jeu de données dans un format tiers. Les
types de jeu de données pris en charge sont les suivants :

DescriptionType

SAS (fichiers .sas7bdat)sas

SAS 6 pour Unix (fichiers .ssd01)sas1

SAS 6 pour Windows (fichiers .sd2)sas2

SAS Transport (fichiers .xpt)sasx

SPSS pour Unix (fichiers .sav)spss-hl

SPSS pour Windows (fichiers .sav)spss

Microsoft Excel (fichiers .xls)excel

Portrait Miner 7.142

qsimportstat



DescriptionType

Microsoft Excel 2007 (fichiers .xlsx)excelx

dBASE ou FoxPro (fichiers .dbf)xbase

Gauss (fichiers .dat)gauss

Gauss pour Unix (fichiers .dat)gauss96

Notez que les jeux de données SAS compressés ne sont actuellement pas pris en charge.

NotesRequis ?Attribut

Importer des enregistrements à partir de ce jeu de
données.

Oinput

Créer ce focus comme sortie. Il ne doit pas exister de
fichier focus (sauf si force est défini sur true).

Oproduction

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser
l'écrasement d'un fichier focus de sortie existant.

Nforce

Interpréter le fichier d'entrée comme ce type de jeu de
données tiers.

Ntype

N'importer que ces champs.Nfields

N'importer que les champs figurant dans la liste de ce
fichier.

Nfieldsfile

Importer tous les champs, sauf ceux-là.Nxfields

Importer tous les champs, sauf ceux contenus dans la liste
de ce fichier.

Nxfieldsfile

Créer le fichier de métadonnées à partir d'un fichier de
catalogue SAS format.sas7bcat qui doit être présent

Nmetadata

dans le même dossier que celui du jeu de données SAS
source.

REMARQUES :

• Si vous tentez de procéder à l'importation à partir d'un jeu de données SAS et que le fichier de
métadonnées existe déjà, l'opération échoue. Afin d'éviter cela, utilisez l'attribut force.

Exemples :

<qsimportstat input="cust.sd2" output="id.ftr" xfields="CID" force="true"/>

<qsimportstat input="DirectBank.sas7bdat" output="DirectBank_sas7bdat.ftr"
metadata="DirectBank_sas7bdat.qsfm"/>
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qsgenfdd
Créer une description de fichier texte (fichier .fdd) à partir de données contenues dans un fichier texte,
sauf si un fichier .fdd valide existe déjà, auquel cas ne rien faire. La description est placée dans le
même répertoire que celui des données sources, avec un nom de fichier basé sur le nom du fichier
source.

NotesRequis ?Attribut

Générer une description de ce fichier texte.Oinput

Utiliser le fichier .fdd spécifié comme modèle de format
d'exportation. D'autres options écrasent ou étendent ce format.

Ntemplate

Inclure ce commentaire dans tout fichier .fdd généré.Ncomment

Écrire les champs de date en utilisant le format de date indiqué.Ndateformat

Écrire les champs de date en utilisant ce type de guillemets.Ndatemarker

Utiliser le numéro de jour par défaut indiqué.Ndefaultday

Utiliser le numéro de mois par défaut indiqué.Ndefaultmonth

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, écrire un enregistrement
d'en-tête initial avec des noms de champ.

Nheaders

Séparer les champs par ce caractère.Nseparator

Englober les valeurs de chaîne avec ce type de guillemets.Nstringmarker

Utiliser ce marqueur NULL à la place d'un espace vide.NNull

Exemples :

<qsgenfdd input="SomeData.csv"/>

qsimportfocus
Créer un focus à partir d'un focus existant.

NotesRequis ?Attribut

Lire les données à partir de ce focus.Oinput

Créer ce fichier focus comme sortie (utilisez force pour écraser
un focus existant).

Oproduction

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser
l'écrasement d'un fichier de sortie existant.

Nforce

N'importer que cette liste de champs séparés par des virgules.Nfields

N'importer que les champs figurant dans la liste de ce fichier.Nfieldsfile

Importer tous les champs, sauf ceux-là.Nxfields
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NotesRequis ?Attribut

Importer tous les champs, sauf ceux contenus dans la liste de
ce fichier.

Nxfieldsfile

N'importer que le sous-ensemble d'enregistrements
correspondant à cette expression FDL logique.

Nrecords

Utiliser l'expression FDL de ce fichier pour sélectionner les
enregistrements.

Nrecordsfile

Lire ce sous-focus au lieu du fichier par défaut.Nsubfocus

Préserver les types de données hérités d'un fichier focus créé
par une version antérieure de Portrait Miner, au lieu de convertir

Npreservetypes

ces champs en champs disposant des types de données
chaîne, date, réel et entier standard.

Exemples :

<qsimportfocus input="cust_s.ftr" output="cust_copy.ftr" fields="CID,Age" />

Exportation de données

qsdbcreatetable
Créer une nouvelle table de base de données (ne contenant aucun enregistrement).

NotesRequis ?Attribut

Utiliser ces autorisations de base de données.Oudc

Lire les données à partir de cette instruction CREATE TABLE
SQL.

Doit indiquer sql,
sqlfile ou un
élément sql

sql

Lire les données à partir de l'instruction CREATE TABLE
SQL dans le fichier indiqué.

sqlfile
[reportez-vous à
la section Script

Créer des colonnes dans la table de base de données en se
servant des informations de champ de ce focus.

focus en ligne à la
page 39]
imbriqué, ou à la

Lire les données à partir de la table indiquée.table
fois une table et
un fichier focus.

Écrire l'instruction CREATE TABLE SQL générée dans ce
fichier au lieu de l'exécuter.

Nproduction

Liste de champs séparés par des virgules à utiliser à partir
du modèle de focus.

Nfields
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NotesRequis ?Attribut

Fichier répertoriant les champs à utiliser à partir du modèle
de focus. Valide uniquement si une table est indiquée.

Nfieldsfile

Utiliser tous les champs, sauf ceux-là.Nxfields

Utiliser tous les champs, sauf ceux contenus dans la liste de
ce fichier.

Nxfieldsfile

Créer la table de base de données dans ce catalogue. Valide
uniquement si une table est indiquée.

Ncatalog

Créer la table de base de données dans ce schéma. Valide
uniquement si une table est indiquée.

Nschema

Utiliser ce sous-focus à la place de celui par défaut.Nsubfocus

REMARQUES :

• Un élément sql imbriqué peut être employé pour indiquer une instruction SQL en ligne plus complexe,
plutôt que d'être fourni dans un attribut ou via un fichier externe. Pensez à utiliser CDATA ou des
entités XML pour échapper aux caractères spéciaux [reportez-vous à la sectionCaractères spéciaux
dans XML à la page 27].

Exemples :
<qsdbcreatetable udc="TargetDB" table="SCORE_TABLE"

focus="template.ftr" fields="CustId,Score"/>

qsdbinsert
Insérer des données d'un focus dans une table de base de données existante.

NotesRequis ?Attribut

Données sourcesOinput

Autorisations de base de données à utiliser.Oudc

Procéder à l'insertion dans cette table de base de
données existante.

Otable

Liste de champs à insérer séparés par des virgules.Nfields

Fichier contenant une liste de champs.Nfieldsfile

Exporter tous les champs, sauf ceux-là.Nxfields

Exporter tous les champs, sauf ceux contenus dans la
liste de ce fichier.

Nxfieldsfile

Localiser la table de base de données dans ce catalogue.Ncatalog

Localiser la table de base de données dans ce schéma.Nschema

Exporter ce sous-focus à la place de celui par défaut.Nsubfocus
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Exemples :
<qsdbinsert udc="ecstest@eigg" input="SRC_SCORE"

table="SRC_SCORE" fields="CUST_ID,SCORE"/>

qsdbupdate
Remplacer (mettre à jour) les enregistrements existants d'une table de base de données par les nouvelles
valeurs d'un focus.

NotesRequis ?Attribut

Lire les données à partir de ce focus.Oinput

Liste de clés séparées par des virgules à vérifier par
rapport à la table.14

Okeys

Autorisations de base de données à utiliser.Oudc

Mettre à jour les données de cette table de base de
données existante.

Otable

Liste de champs à mettre à jour séparés par des virgules.Nfields

Fichier contenant une liste de champs.Nfieldsfile

Exporter tous les champs, sauf ceux-là.Nxfields

Exporter tous les champs, sauf ceux contenus dans la
liste de ce fichier.

Nxfieldsfile

Localiser la table de base de données dans ce catalogue.Ncatalogue

Localiser la table de base de données dans ce schéma.Nschema

Exporter ce sous-focus à la place de celui par défaut.Nsubfocus

Exemples :
<qsdbupdate memory="255" udc="ecstest@eigg"

input="SRC_SCORE" table="SRC_SCORE" fields="SCORE"
keys="CUSTOMER_NUMBER" />

qsexportflat
Exporter un focus dans un fichier texte.

NotesRequis ?Attribut

Lire les données à partir de ce focus.Oinput

Créer ou écraser ce fichier texte comme sortie.Oproduction

14 Il existe aussi un attribut keysfile qui correspond à l'option de ligne de commande -key @file.
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NotesRequis ?Attribut

Utiliser le fichier .fdd spécifié comme modèle de format
d'exportation. D'autres options écrasent ou étendent ce
format.

Ntemplate

Liste de champs à exporter séparés par des virgules.Nfields

Fichier contenant une liste de champs.Nfieldsfile

Exporter tous les champs, sauf ceux-là.Nxfields

Exporter tous les champs, sauf ceux contenus dans la liste
de ce fichier.

Nxfieldsfile

Exporter uniquement le sous-ensemble d'enregistrements
satisfaisant cette expression FDL logique. Tous les champs
utilisés dans l'expression doivent être exportés.

Nrecords

Indiquer un fichier contenant une expression de sélection
comme ci-dessus.

Nrecordsfile

Booléen. Citer toutes les valeurs de chaîne au lieu de ne
citer que les chaînes contenant des caractères spéciaux.

Nalwaysquotestrings

Écrire les champs de date en utilisant le format de date
indiqué.

Ndateformat

Écrire les champs de date en utilisant ce type de guillemets.Ndatemarker

Utiliser le numéro de jour par défaut indiqué.Ndefaultday

Utiliser le numéro de mois par défaut indiqué.Ndefaultmonth

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, forcer la création
d'un fichier .fdd (« only if needed » (uniquement si
nécessaire) est la valeur par défaut).

Nfdd

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, écrire une sortie
de largeur fixe au lieu d'une sortie délimitée.

Nfixedformat

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, écrire un
enregistrement d'en-tête initial avec des noms de champ.

Nheaders

Séparer les champs par ce caractère.Nseparator

Englober les valeurs de chaîne avec ce type de guillemets.Nstringmarker

Utiliser ce marqueur NULL à la place d'un espace vide.NNull

Exporter ce sous-focus à la place de celui par défaut.Nsubfocus

Exemples :

<qsexportflat memory="255" input="cust_copy.ftr" output="cust_copy.fdd" />
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qsexportstat
Exporter un focus dans un jeu de données dans un format tiers. Pour obtenir une liste des formats pris
en charge, voir qsimportstat [reportez-vous à la section qsimportstat à la page 42].

NotesRequis ?Attribut

Exporter les enregistrements à partir de ce focus.Oinput

Créer ce fichier comme sortie.Oproduction

Utiliser le sous-focus indiqué du focus source.Nsubfocus

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser
l'écrasement d'un fichier de sortie existant. Sans cette

Noverwrite

option, si le jeu de données spécifié via la sortie existe déjà,
rien ne se passe (excepté la génération d'un avertissement).

Exporter les enregistrements en vous servant de ce format
tiers (déduit de l'extension du fichier de sortie si non
indiqué).

Ntype

Exporter uniquement ces champs.Nfields

N'exporter que les champs figurant dans la liste de ce fichier.Nfieldsfile

Exporter tous les champs, sauf ceux-là.Nxfields

Exporter tous les champs, sauf ceux contenus dans la liste
de ce fichier.

Nxfieldsfile

N'exporter que les enregistrements correspondant à cette
expression FDL logique.

Nrecords

N'exporter que les enregistrements correspondant à
l'expression FDL logique de ce fichier.

Nrecordsfile

Exemples :

<qsexportstat input="cust.ftr" output="cust.sd2" type="sas"/>

Fusion de fichiers focus

qsjoin
Ajouter un ou plusieurs champs d'un ou plusieurs fichiers focus sources à un fichier focus cible. Les
enregistrements sont mis en correspondance à l'aide d'un ou de plusieurs champs clés et tous les fichiers
focus doivent être triés par ces champs clés. Le nombre et l'ordre des enregistrements du fichier focus
de sortie sont identiques à ceux du fichier focus primaire. Si le fichier focus cible est un extrait du focus
d'origine, vous ne pouvez pas l'écraser (sauf si vous utilisez force). Les champs clés correspondants
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doivent posséder des types de données compatibles (c'est-à-dire, tous numériques, tous des dates ou
tous des chaînes).

NotesRequis ?Attribut

Emplacement du fichier focus de base à joindre.Oinput

Liste de champs clés séparés par des virgules.15Okeys

Liste de fichiers focus séparés par des virgules à joindre au
fichier focus d'entrée. Vous pouvez aussi utiliser un ou plusieurs

Nécessite soit
un attribut, soit

join

filesets imbriqués pour joindre plusieurs fichiers focus et/ou
des éléments join imbriqués, comme ci-dessous.

un élément
imbriqué.

Enregistrer le fichier focus obtenu à cet emplacement au lieu
de mettre à jour le fichier focus d'entrée (par défaut). Le focus
de sortie partage les données avec le focus d'entrée.

Nproduction

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser
l'écrasement du fichier de sortie existant.

force

Utiliser le sous-focus indiqué du focus de base. Pour spécifier
des sous-focus de fichiers focus joints, utilisez des éléments
join imbriqués.

subfocus

Liste de champs séparés par des virgules à sélectionner dans
les fichiers focus joints.

Nfields

Fichier contenant la liste de champs ci-dessus.Nfieldsfile

Joindre tous les champs, sauf ceux de cette liste séparés par
des virgules à partir du (seul) fichier focus secondaire qui est

Nxfields

indiqué par l'attribut join. Pour spécifier une inclusion ou une
exclusion de champs avec plusieurs fichiers focus joints, utilisez
les éléments join imbriqués.

Joindre tous les champs, sauf ceux appartenant à la liste de
ce fichier (un par ligne) du (seul) focus secondaire indiqué par

Nxfieldsfile

l'attribut join. Pour spécifier une inclusion ou une exclusion de
champs avec plusieurs fichiers focus joints, utilisez les
éléments join imbriqués.

Créer un fichier focus distinct portant ce nom ou préfixe qui
contienne les enregistrements du fichier focus joint ne

Nunmatched

correspondant à aucun enregistrement du fichier focus d'entrée,
au lieu de les rejeter.

Booléen. Traiter les occurrences de la valeur null (non
renseignée) dans les champs clés comme étant égales les

Nequalnulls

unes aux autres, au lieu d'être inégales les unes par rapport
aux autres (ou de toute valeur autre que null).

15 Il existe aussi un attribut keysfile qui correspond à l'option de ligne de commande -key @file.
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NotesRequis ?Attribut

Booléen. Importer des métadonnées de champ à partir des
focus secondaires.

Nimportmeta

Pour chaque focus secondaire, créer un champ d'entier
supplémentaire, nommé en utilisant ce préfixe, dans le focus

Nmatch

primaire, et contenant la valeur 1 pour les enregistrements du
focus primaire correspondant à un enregistrement du focus
secondaire, et la valeur 0 pour les enregistrements ne
correspondant pas.

Booléen. Autoriser plusieurs enregistrements du focus primaire
à partager une combinaison donnée de valeurs de champs

Nonetoone

clés, et essayer de joindre les champs des enregistrements
successifs de chaque focus secondaire partageant la même
combinaison de valeurs de champs clés, de sorte que les
enregistrements correspondent un à un.

REMARQUES :

• Cette tâche prend en charge les filesets imbriqués pour indiquer plusieurs fichiers focus secondaires
joints.

• Si un contrôle détaillé de l'inclusion/exclusion de champs est nécessaire lorsque plusieurs fichiers
focus sont joints, utilisez un élément join imbriqué pour ces jeux de données. Chacun contient un
attribut de fichier focus requis indiquant l'emplacement du fichier focus joint, ainsi que tous les champs,
fichiers de champ ou attributs décrits ci-dessus.

Exemples :

<qsjoin input="cust.ftr" join="cust_measure.ftr" keys="CID"
output="output.ftr"/>

<qsjoin input="cust.ftr" join="join.ftr" keys="CID" output="output.ftr"
xfields="a,b,c"/>

<qsjoin input="cust.ftr" join="a.ftr,b.ftr,c.ftr" keys="CID"
output="join.ftr"/>

<qsjoin input="base.ftr" keys="a,b,c" output="joined.ftr">
<join focus="b.ftr"/>

</qsjoin>

<qsjoin input="base.ftr" keys="a,b,c" output="joined.ftr">
<join focus="a.ftr" subfocus="subfocus1" fields="a,b,c"/>
<join focus="b.ftr"/>
<fileset dir="data" includes="*.ftr"/>
<join focus="c.ftr" xfieldsfile="not.lst"/>

</qsjoin>
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qsmerge
Créer un focus trié en entrelaçant des enregistrements provenant d'un focus primaire et d'un ou de
plusieurs focus secondaires triés. Chaque champ qui se trouve dans le focus primaire et également
dans un ou plusieurs focus secondaires doit être exactement du même type dans chaque focus. Le
focus de sortie comporte le même ensemble de champs que le focus primaire.

NotesRequis ?Attribut

Emplacement du fichier focus de base à fusionner.Oinput

Créer ce fichier focus comme sortie, qui ne doit pas déjà exister,
sauf si force est indiqué. Le focus de sortie ne partage aucune
donnée avec le focus d'entrée.

Oproduction

Liste de champs clés séparés par des virgules.16keys

Liste de fichiers focus séparés par des virgules à fusionner avec
le fichier focus d'entrée. Vous pouvez aussi utiliser un ou

Nécessite soit
un attribut, soit

merge

plusieurs filesets imbriqués afin de fusionner plusieurs fichiers
focus.

un élément
imbriqué.

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser l'écrasement
du fichier de sortie existant.

Nforce

Utiliser le sous-focus indiqué du focus de base. Pour spécifier
des sous-focus de fichiers focus fusionnés, utilisez des éléments
merge imbriqués.

Nsubfocus

Booléen. Lorsque plusieurs enregistrements d'un ou de plusieurs
focus de base ou fusionnés partagent une combinaison donnée

Nnodups

de valeurs de champs clés, n'inclure que le premier
enregistrement, selon un ordre plaçant d'abord le focus de base,
suivi des focus fusionnés dans leur ordre d'apparition.

Booléen. Traiter les occurrences de la valeur null (non
renseignée) dans les champs clés comme étant égales les unes

Nequalnulls

aux autres et non inégales les unes par rapport aux autres (ou
à toute valeur non null).

Exemples :

<qsmerge input="base.ftr" output="merge.ftr" keys="CID" merge="one.ftr"
equalnulls="true" nodups="false"/>

<qsmerge input="cust1.ftr" merge="cust2.ftr,cust3.ftr,cust4.ftr"
output="cust_merge.ftr" keys="CID"/>

<qsmerge input="base.ftr" output="merged.ftr" keys="ABC">
<merge focus="cust.ftr" subfocus="subfocus1"/>

16 Il existe aussi un attribut keysfile qui correspond à l'option de ligne de commande -key @file.
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<fileset dir="data" includes="*.ftr"/>
</qsmerge>

Amélioration de fichiers focus

qsexportmetadata
Exporter les métadonnées du focus source, y compris l'historique du focus, les découpages, les
commentaires, les calculs, les interprétations, les sélections d'enregistrements, la structure du sous-focus
et le sous-focus par défaut. Par défaut, écrire les informations dans la sortie standard.

NotesRequis ?Attribut

Exporter les métadonnées à partir de ce focus.Oinput

Créer ce fichier de métadonnées au lieu de procéder à l'écriture
dans la sortie standard.

Nproduction

Exemples :

<qsexportmetadata input="cust.ftr" output="metadata.xml"/>

qsimportmetadata
Importer les métadonnées, y compris les découpages, les commentaires, les calculs, les interprétations,
les sélections d'enregistrements, la structure du sous-focus et le sous-focus par défaut du fichier de
métadonnées vers le focus source. Si le fichier focus est un extrait du focus d'origine, vous ne pouvez
pas l'écraser (sauf si vous utilisez force).

NotesRequis ?Attribut

Ajouter les métadonnées dans ce focus.Oinput

Lire les métadonnées à partir de ce fichier XML.Ometadata

Emplacement du focus de sortie (défini par défaut sur « save
back to input location » (réenregistrer à l'emplacement d'entrée)).

Nproduction

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser l'écrasement
du fichier de sortie existant.

Nforce

Liste des types de métadonnées à importer séparés par des
virgules, pouvant inclure binnings, comments, derivations,

details

history, interpretations, selections, launch
(sous-focus par défaut) et subfoci (structure de sous-focus).
Les interprétations qualitatives sont classées comme des
découpages, pas des interprétations. En l'absence de cet attribut,
tous les types de métadonnées sont importés, sauf l'historique.
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NotesRequis ?Attribut

Au lieu d'importer des métadonnées de champ de tous les
champs, n'importer que les métadonnées de ces champs.

Nfields

Au lieu d'importer des métadonnées de champ de tous les
champs, n'importer que les métadonnées des champs répertoriés
(un par ligne) dans ce fichier de champs.

Nfieldsfile

Importer des métadonnées de champ à partir de tous les champs,
sauf ceux-là.

Nxfields

Importer des métadonnées de champ de tous les champs, sauf
les champs qui sont répertoriés (un par ligne) dans ce fichier de
champs.

Nxfieldsfile

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, n'importer aucune
métadonnée, mais afficher les informations sur les métadonnées
qui auraient été importées.

Ndryrun

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, plutôt que d'annuler
l'opération si l'importation de certaines métadonnées échoue,

Nwarn

générer un avertissement et tenter d'importer le reste des
métadonnées.

REMARQUES :

• Des commentaires importés peuvent contenir des balises HTML standard (y compris des liens
hypertexte), mais, pour ce faire, ils doivent soit être marqués comme xhtml et englobés dans une
balise div, soit être entièrement décomposés en entités, commencer par <html>, et se terminer par
</html>.

• Si vous importez une structure de sous-focus, le nouveau sous-focus créé hérite automatiquement
des attributs de champ (comme les variables candidates et les découpages) du sous-focus parent.
Ce comportement se produit, même si vous n'indiquez pas explicitement les attributs dans la définition
du sous-focus, parce que les attributs sont définis au cours de l'application de la structure du sous-focus.

Exemples :

<qsimportmetadata input="cust.ftr" output="cust_comment.ftr"
metadata="metadata.xml"/>

<qsimportmetadata input="DirectBank.ftr" output="DirectBank_selection.ftr"
metadata="selection.qsfm" details="selections"/>

<qsimportmetadata input="cust.ftr" output="cust_comment.ftr">
<metadata xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<focus>
<comment xhtml="true">
<div>
This focus was created for the <strong>Retail Analysis</strong>

project<br/>
An audit is available on the
<a href="http://intranet.company.com/audits">intranet</a>.

</div>
</comment>
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<field name="Age"><comment>This is the age field</comment></field>
</focus>

</metadata>
</qsimportmetadata>

qsupdate
Copier les métadonnées d'un focus dans un autre.

NotesRequis ?Attribut

Lire les métadonnées de ce focus.Ofrom

Appliquer les métadonnées à ce focus (il ne doit pas s'agir d'un
extrait du focus d'origine, sauf si force est défini sur true).

Oto

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser l'écrasement
du fichier de sortie existant.

Nforce

Exemples :

<qsupdate from="template.ftr" to="target.ftr"/>

Transformation des fichiers focus

qsderive
Calculer de nouveaux champs dans un focus.

NotesRequis ?Attribut

Calculer de nouveaux champs à partir de ce focus.Oinput

Utiliser les calculs trouvés dans ce fichier pouvant contenir des
instructions TML create ou des éléments XML field.

Nécessite soit
un attribut,
soit un

derivations

élément
imbriqué.

Enregistrer la sortie à cet emplacement au lieu de mettre à jour le
fichier focus d'entrée. La sortie partage des données avec le fichier
focus d'entrée.

Nproduction

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser l'écrasement
du fichier de sortie existant.

Nforce

Ne calculer que ces champs (liste de noms de champ séparés par
des virgules).

Nfields
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NotesRequis ?Attribut

Ne calculer que les champs figurant dans la liste de ce fichier.Nfieldsfile

Calculer tous les champs, sauf ceux-ci (liste de noms de champ
séparés par des virgules).

Nxfields

Calculer tous les champs, sauf ceux contenus dans la liste de ce
fichier.

Nxfieldsfile

Utiliser cette seed pour tous les champs calculés. (Remarque : Tous
les calculs emploient ensuite la même séquence de nombres
aléatoires.)

Nrandom

Utiliser ce sous-focus à la place de celui par défaut.Nsubfocus

Booléen. Outre le calcul des champs, exprimer la ou les expressions
de calcul aux formats TML et XML dans des fichiers output.tml et
output.xml.

Nsavexml

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, continuer à calculer les
champs au lieu d'abandonner après le premier échec.

Nwarn

Lire les macros à partir de ce fichier texte ou XML. Voir aussi l'élément
macro [reportez-vous à la section macro à la page 39] imbriqué.
Correspond à l'option de ligne de commande -macro @file.

Nmacros

Exemples :

• Utilisation de calculs intégrés :

<qsderive input="cust.ftr" output="cust_deriv.ftr" random="124882">
<!-- Note both random fields will be identical due to fixed seed -->
<macro name="p1" value="one"/>
<macro name="p2" value="two"/>
<derivations deleteonexit="false">
create random${p1}:=rndUniform();
create random${p2}:=rndUniform();

</derivations>
</qsderive>

• Utilisation de calculs XML en ligne :

<qsderive input="cust.ftr" output="cust_deriv.ftr" random="124882">
<derivations xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="random" type="real">
<fdl>rndUniform();</fdl>

</field>
</derivations>

</qsderive>

• Utilisation d'un script de calculs :

<qsderive input="cust.ftr" output="scored.ftr" warn="true"
derivations="score.fdl"/>
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qsmeasure
Calculer des agrégations sur un focus et les écrire sous forme de champs dans un nouveau focus.

NotesRequis ?Attribut

Calculer des agrégations sur ce focus.Oinput

Créer ce focus comme sortie. La sortie ne partage pas de données
avec l'entrée et ne doit pas exister, sauf si force est défini sur true.

Oproduction

Grouper les enregistrements à agréger à l'aide de cette liste de
champs séparés par des virgules comme clé composite.17

Okeys

Employer les agrégations indiquées dans cette liste de fichiers
séparés par des virgules, chacune contenant soit une
instruction TML create, soit une syntaxe XML.

Nécessite soit
un attribut, soit
un élément
imbriqué.

aggregations

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser l'écrasement
du fichier de sortie existant.

Nforce

Procéder à l'agrégation en utilisant uniquement cette liste de
champs séparés par des virgules.

Nfields

N'agréger que les champs figurant dans la liste de ce fichier.Nfieldsfile

Agréger tous les champs, sauf ceux-ci.Nxfields

Agréger tous les champs, sauf ceux contenus dans la liste de ce
fichier.

Nxfieldsfile

Inclure des définitions de fonction FDL ou de paramètre TML à
partir de cette liste de fichiers séparés par des virgules. Voir aussi

Nlibrary

l'élément library [reportez-vous à la section Script en ligne à la
page 39] imbriqué.

Lire les macros à partir de ce fichier texte ou XML. Voir aussi
l'élément macro [reportez-vous à la section macro à la page 39]

Nmacros

imbriqué. Correspond à l'option de ligne de commande -macro
@file.

Calculer les statistiques définies dans cette liste de fichiers séparés
par des virgules, contenant soit des instructions de calcul TML, soit

Nstatistics

une syntaxe XML. Voir aussi l'élément statistics [reportez-vous à
la section Script en ligne à la page 39] imbriqué.

Exemples :

• Utilisation de bibliothèque et d'agrégations imbriquées

<qsmeasure input="cust.ftr" output="cust_measure.ftr" keys="CID"

17 Il existe aussi un attribut keysfile correspondant à l'option de ligne de commande -key @file.
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library="functions.tml">
<macro name="p1" value="1"/>
<macro name="p2" value="2"/>
<aggregations deleteonexit="false">
create cnt${p1} := count();
create cnt${p2} := count();

</aggregations>
</qsmeasure>

• Utilisation d'agrégations XML en ligne

<qsmeasure input="cust.ftr" output="cust_measure.ftr" keys="CID">
<aggregations xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="cnt1" context="aggregation">
<fdl>count()</fdl>
<by>Gender</by>
<where>Age > 20</where>

</field>
</aggregations>

</qsmeasure>

• Utilisation de fichiers TML externes

<qsmeasure memory="255" input="cust.ftr" output="cust_measure.ftr" keys="CID"
aggregations="measure.tml" library="library.tml">
<macro name="param1" value="1" />
<macro name="param2" value="2" />

</qsmeasure>

REMARQUES :

• Actuellement, un seul élément library ou attribut library imbriqué (dans un seul fichier, pas dans
une liste séparée par des virgules) peut être spécifié.

• Les statistiques ne sont actuellement pas prises en charge.

qstrack
Calculer les champs en fonction des définitions de champ qui impliquent généralement des variables
d'état, en utilisant le champ clé pour identifier les groupes d'enregistrements afin de suivre l'état, et en
réinitialisant toutes les variables d'état au démarrage d'un nouveau groupe.

NotesRequis ?Attribut

Réaliser des calculs sur ce focus.Oinput

Créer ce focus comme sortie. La sortie ne partage pas de données
avec l'entrée et ne doit pas exister, sauf si force est défini sur true.

Oproduction

Regrouper les enregistrements en prenant ce champ pour clé.18Okeys

18 Notez qu'un seul champ clé est autorisé (et que l'option de ligne de commande équivalente est -key et
non -keys). Il existe aussi un attribut keysfile qui correspond à l'option de ligne de commande -key
@file.
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NotesRequis ?Attribut

Calculer les champs en utilisant les définitions de champ de cette
liste de fichiers séparés par des virgules, contenant soit des
instructions TML de suivi d'état, soit une syntaxe XML.

Nécessite soit
un attribut, soit
un élément
imbriqué.

trackers

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser l'écrasement
du fichier de sortie existant.

Nforce

Ne prendre en considération que les champs indiqués du fichier
focus source (pour optimiser les performances de la commande
en évitant de prendre en considération les champs non utilisés).

Nfields

Ne prendre en considération que les champs du fichier focus source
répertoriés (un par ligne) dans le fichier de champs.

Nfieldsfile

Prendre en considération tous les champs du fichier focus source,
sauf les champs indiqués (pour optimiser les performances de la

Nxfields

commande en évitant de prendre en considération les champs non
utilisés).

Prendre en considération tous les champs du fichier focus source
répertoriés (un par ligne) dans le fichier de champs.

Nxfieldsfile

Inclure des définitions de fonction FDL à partir de cette liste de
fichiers séparés par des virgules. Ces fonctions peuvent être

Nlibrary

impliquées par les expressions des fichiers trackers. Voir aussi
l'élément library [reportez-vous à la section Script en ligne à la
page 39] imbriqué.

Lire les macros à partir de ce fichier texte ou XML. Voir aussi
l'élément macro [reportez-vous à la section macro à la page 39]

Nmacros

imbriqué. Correspond à l'option de ligne de commande -macro
@file.

Calculer des statistiques pour le fichier focus d'entrée en fonction
des définitions contenues dans cette liste de fichiers séparés par

Nstatistics

des virgules, contenant soit des instructions TML create, soit une
syntaxe XML. Les expressions contenues dans les fichiers trackers
peuvent faire référence à ces statistiques. Voir aussi l'élément
statistics [reportez-vous à la section Script en ligne à la page 39]
imbriqué.

Exemples :

<qstrack input="trans.ftr" output="trans_tracked.ftr" keys="CID">
<trackers deleteonexit="false"><![CDATA[
create runbal := (
state bal := 0;
bal := bal + Value;

);
]]>

</trackers>
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</qstrack>

<qstrack input="trans.ftr" output="trans_tracked.ftr" keys="CID">
<trackers xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="runbal">
<fdl><![CDATA[state bal := 0; bal := bal + Value;]]></fdl>

</field>
</trackers>

</qstrack>

qsrenamefields
Renommer les champs d'un fichier focus (et tous les sous-focus, le cas échéant).

NotesRequis ?Attribut

Renommer les champs dans ce focus.Oinput

Soit une liste de réaffectations de noms de champ séparés par des
virgules, soit le nom d'un mappage standard (actuellement, seul

Exactement
l'un de ces

map

QSCompliant est pris en charge). Les changements de nom sont
appliqués dans l'ordre dans lequel ils sont indiqués.

attributs est
requis.

Fichier contenant une liste de réaffectations de noms de champ,
soit au format XML, soit sous la forme d'un fichier texte contenant
des lignes de formulaire OldName=NewName.

mapfile

Écrire le focus obtenu dans ce fichier au lieu de modifier le fichier
focus d'entrée. Le fichier focus ne doit pas déjà exister (sauf si vous
utilisez force défini sur true).

Nproduction

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser l'écrasement
du fichier de sortie existant.

Nforce

Booléen. Appliquer la correspondance de nom en sens inverse.Ninvert

Écrire un enregistrement des noms de champ mis en
correspondance dans ce fichier (au format XML).

Nmapping

Notez que l'élément XML en ligne du niveau le plus haut est nommé map et non mappingset comme
dans la commande data build analogue.

Exemples :

<qsrenamefields input="cust.ftr" output="cust_rename.ftr"
map="CID=CustID,Gender=Sex" mapping="map.xml"

<qsrenamefields input="c2.ftr" map="Age=Age2,Gender=G2"/>

<qsrenamefields input="c3.ftr">
<map xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<map>
<name>Age</name>
<alias>Age2</alias>

</map>
<map>
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<name>Gender</name>
<alias>G2</alias>

</map>
</map>

</qsrenamefields>

<qsrenamefields input="strange.ftr" map="QSCompliant"/>

qsselect
Calculer un nouveau champ dans un focus et l'utiliser pour appliquer une sélection d'enregistrements.

NotesRequis ?Attribut

Calculer le champ et appliquer la sélection d'enregistrements à ce
fichier focus.

Oinput

Utiliser le fichier de calculs nommé contenant soit des
instructions TML create, soit une syntaxe XML. Si l'attribut selection

Nécessite soit
un attribut, soit

selections

est défini, calculer le champ portant ce nom, sinon le premier champun élément
imbriqué. indiqué. Le calcul doit contenir un type logique, et les

enregistrements ayant pour valeur 1 (true) sont sélectionnés.

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser l'écrasement
du fichier de sortie existant.

Nforce

Enregistrer le fichier focus de résultat à cet emplacement au lieu de
mettre à jour le fichier focus d'entrée. Ne doit pas exister, sauf si
force est défini sur true.

Nproduction

Utiliser le champ portant ce nom au lieu du premier champ dans la
spécification des sélections.

Nselection

Lire les macros à partir de ce fichier texte ou XML. Voir aussi
l'élément macro [reportez-vous à la section macro à la page 39]

Nmacros

imbriqué. Correspond à l'option de ligne de commande -macro
@file.

Utiliser cette seed pour tous les champs calculés. Remarque : tous
les calculs emploient ensuite la même séquence de nombres
aléatoires.

Nrandom

Utiliser ce sous-focus à la place de celui par défaut.Nsubfocus

Booléen. Outre le calcul des champs, exprimer la ou les expressions
de calcul aux formats TML et XML dans des fichiers output.tml et
output.xml.

Nsavexml

Exemples :

<qsselect input="foo.ftr" output="bar.ftr" selection="thisfield"
selections="thisfile.fdl"/>

<qsselect input="foo.ftr">
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<selections>
create HasAccount := HasChecking or HasSavings;

</selections>
</qsselect>

<qsselect input="foo.ftr">
<selections xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="HasAccount" context="selection">
<fdl>HasChecking or HasSavings</fdl>

</field>
</selections>

</qsselect>

qssort
Lire les enregistrements à partir d'un fichier focus, les trier dans l'ordre croissant et écrire les
enregistrements triés dans un nouveau fichier focus, ou vérifier qu'un fichier focus est correctement trié.

NotesRequis ?Attribut

Trier les données à partir de ce focus.Oinput

Trier les données à l'aide d'une clé composite constituée d'une
liste de champs séparés par des virgules.19

Okeys

Créer ce fichier focus comme sortie, qui ne doit pas exister, sauf
si force est défini sur true.

Exactement
l'un de ces
attributs est
requis

production

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, vérifier si le fichier
focus est trié, selon qu'il renvoie un statut de sortie 0 (trié) ou 1
(non trié).

check

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser l'écrasement
du fichier de sortie existant. Notez qu'il n'est pas conseillé
d'écraser le fichier focus d'entrée.

Nforce

Lire ce sous-focus au lieu du fichier par défaut.Nsubfocus

REMARQUES :

• Même lorsque le focus (ou sous-focus) source ne contient qu'une sélection d'enregistrements, le focus
de destination contient tous les enregistrements du focus source.

Exemples :

• Trier un fichier focus

<qssort input="cust.ftr" output="cust_s.ftr" keys="CID" />

• Vérifier le tri et définir une propriété pouvant être employée pour une exécution conditionnelle

<qssort input="cust.ftr" check="true" keys="CID" resultproperty="sortedflag"
failonerror="false" />

19 Il existe aussi un attribut keysfile qui correspond à l'option de ligne de commande -key @file.
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Gestion des fichiers focus

qscopy
Copier un focus. Le nouveau focus ne partage pas de données avec le focus d'origine.

NotesRequis ?Attribut

Copier ce focus ou cet ensemble de focus identifié par un
élément fileset imbriqué.

Nécessite soit un
attribut, soit un
élément
imbriqué.

from

Effectuer une copie dans ce répertoire.Exactement l'un
de ces attributs
est requis.

todir

Dupliquer un seul focus à cet emplacement (interdit avec un
fileset imbriqué).

to

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser
l'écrasement du fichier de sortie existant.

Nforce

REMARQUES :

• qscopy n'écrase aucun focus cible existant.
• qscopy peut éventuellement accepter un élément fileset imbriqué, auquel cas l'attribut todir doit être
employé, mais pas l'attribut from.

• qscopy peut également accepter un élément mapper imbriqué. Un élément mapper peut aussi être
employé avec fileset et un seul mapper peut être fourni.

Exemples :

• Copie simple :

<qscopy from="cust.ftr" to="cust_c.ftr" />

• Copie temporaire :

<qscopy from="cust.ftr" tmp="tmp_cust.ftr" />

• Copier la structure de répertoire en l'aplatissant en un seul répertoire.

<qscopy todir="mapper_flatten" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="flatten" />

</qscopy>

• Copier la structure de répertoire et conserver la hiérarchie du répertoire tout en renommant les fichiers
focus obtenus.

<qscopy todir="mapper_copy" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
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<mapper type="glob" from="*.ftr" to="*_copy.ftr" />
</qscopy>

qslink
Enregistrer un focus sous un nouveau nom. Le nouveau focus partage des données avec le focus
d'origine.

NotesRequis ?Attribut

Procéder à la liaison à partir de ce focus ou de cet ensemble
de fichiers focus identifié par un élément fileset imbriqué.

Nécessite soit
un attribut, soit
un élément
imbriqué.

from

Lier des fichiers focus à des copies dans ce répertoire.Exactement l'un
de ces attributs
est requis.

todir

Lier un seul focus source à cet emplacement (interdit avec un
fileset imbriqué).

to

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser
l'écrasement du fichier de sortie existant.

Nforce

Exemples :

• Lien simple :

<qslink from="cust.ftr" to="cust_c.ftr" />

• Lien temporaire :

<qslink from="cust.ftr" tmp="tmp_cust.ftr" />

• Procéder au lien à partir d'une structure de répertoire complexe en l'aplatissant en un seul répertoire.

<qslink todir="mapper_flatten" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="flatten" />

</qslink>

• Procéder au lien à partir d'une structure de répertoire complexe et conserver la hiérarchie du répertoire
tout en renommant les fichiers focus obtenus.

<qslink todir="mapper_rename" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="glob" from="*.ftr" to="*_copy.ftr" />

</qslink>

qsmove
Déplacer ou renommer un focus.
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NotesRequis ?Attribut

Déplacer ce focus ou cet ensemble de fichiers focus identifié par
un élément fileset imbriqué.

Nécessite soit
un attribut, soit
un élément
imbriqué.

from

Déplacer des fichiers focus vers ce répertoire.Exactement
l'un de ces

todir

Déplacer un seul focus vers cet emplacement (interdit avec un
fileset imbriqué).

to
attributs est
requis.

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser l'écrasement
du fichier de sortie existant.

Nforce

REMARQUES :

• qsmove n'écrase aucun focus, sauf si force est défini sur true.
• qsmove peut éventuellement accepter un élément fileset imbriqué, auquel cas l'attribut todir doit être
employé, mais pas l'attribut from.

• qsmove peut également accepter un élément mapper imbriqué. Un élément mapper peut aussi être
employé avec fileset et un seul mapper peut être fourni.

Exemples :

• Déplacement simple

<qsmove from="cust.ftr" to="cust_moved.ftr" />

• Déplacement temporaire

<qsmove from="cust.ftr" tmp="tmp_cust_moved.ftr" />

• Déplacer la structure de répertoire en l'aplatissant en un seul répertoire.

<qsmove todir="mapper_flatten" force="true" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="flatten" />

</qsmove>

• Déplacer la structure de répertoire et conserver la hiérarchie du répertoire tout en renommant les
fichiers focus obtenus.

<qsmove todir="mapper_copy" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="glob" from="*.ftr" to="*_moved.ftr" />

</qsmove>

qsremove
Supprimer un ou plusieurs fichiers focus, en prenant en compte les éventuelles dépendances de données.
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NotesRequis ?Attribut

Supprimer ce focus. Vous pouvez aussi fournir un fileset
imbriqué pour supprimer plusieurs fichiers focus en même
temps.

Nécessite soit un
attribut, soit un
élément imbriqué.

focus

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, n'imprimer aucune
sortie pendant la suppression (et ne pas envoyer

Nsilent

d'avertissement si un focus n'existe pas). Notez qu'il n'existe
aucune option de ligne de commande correspondante.

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, ignorer toute erreur
causée par un échec de mise à jour des liens avec les fichiers
focus associés.

Nforce

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, supprimer le focus
et tous les fichiers focus dépendants.

Nrecursive

REMARQUES :

• En cas de dépendance circulaire dans la chaîne, ou si le parent de la chaîne de focus n'est pas
accessible en écriture, une erreur apparaît. Dans ce cas, vous devez utiliser force et recursive pour
supprimer le focus.

• La suppression d'un focus à l'aide de qsremove échoue si vous ne disposez pas de droits d'accès en
écriture sur le fichier focus .ftr.

Exemples :

• Supprimer un seul focus

<qsremove focus="cust.ftr" silent="true"/>

• Supprimer des fichiers focus en fonction des filesets

<qsremove dir="${data}" silent="true">
<fileset dir="${data}"

includes="copydir/**/*.ftr, movedir/**/*.ftr, subdir/**/*.ftr" />
</qsremove>

qsarchive
Créer un fichier archive à partir d'une liste de fichiers focus ou de dossiers.

NotesRequis ?Attribut

Inclure ce fichier ou dossier dans le fichier archive. Vous pouvez
aussi utiliser un ou plusieurs filesets imbriqués pour archiver
plusieurs fichiers focus.

Nécessite soit
un attribut, soit
un élément
imbriqué.

input

Créer ce fichier archive comme sortie.Oproduction
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REMARQUES :

• Si vous créez un fichier archive à partir d'un dossier qui contient des focus renvoyant vers des données
en dehors du dossier, les données externes sont copiées dans l'archive.

Exemples :

<qsarchive input="focus.ftr" output="focus.zip" />

<qsarchive input="resultsFolder" output="folder.zip" />

<qsarchive output="files.zip">
<fileset dir=".">
<include name="file*.ftr"/>

</fileset>
</qsarchive>

qsunzip
Extraire les fichiers et dossiers d'un fichier archive.

NotesRequis ?Attribut

Procéder à l'extraction à partir de ce fichier archive.Oinput

Procéder à l'extraction vers un autre répertoire que celui
dans lequel se trouve le fichier archive.

Nproduction

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, écraser tous les
fichiers ou dossiers se trouvant au même emplacement que
le fichier archive.

Noverwrite

REMARQUES :

• Si vous n'employez pas l'option overwrite et procédez à l'extraction vers un emplacement contenant
les mêmes fichiers et dossiers sources, l'extraction échoue.

Exemples :

<qsunzip input="firstquarter.zip" output="unzipped" />

Tâches de génération de rapports

qsaudit
Générer un rapport sur un focus ou basé sur un rapport existant.

NotesRequis ?Attribut

Générer un rapport s'appuyant sur ce focus ou fichier de rapport.Oinput
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NotesRequis ?Attribut

Écrire le rapport obtenu dans ce fichier. Ce fichier doit être un
fichier .qshtml en cas de création d'un rapport complet et un
fichier .qsxml en cas de création d'un rapport au format XML.

Oproduction

Rapport ne concernant que cette liste de champs séparés par
des virgules.

Nfields

Rapport ne concernant que les champs répertoriés dans ce
fichier.

Nfieldsfile

Rapport concernant tous les champs, sauf ceux-ci.Nxfields

Rapport concernant tous les champs, sauf ceux contenus dans
la liste de ce fichier.

Nxfieldsfile

Rapport ne concernant que les enregistrements correspondant
à cette expression FDL logique.

Nrecords

Rapport ne concernant que les enregistrements correspondant
à l'expression FDL logique de ce fichier.

Nrecordsfile

Rapport concernant chacun de ces champs cibles séparés par
des virgules, en ignorant toute interprétation d'objectif dans
l'entrée.

Ntargets

Rapport concernant chacun des champs cibles répertoriés dans
ce fichier, en ignorant toute interprétation d'objectif dans cette
entrée.

Ntargetsfile

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, ignorer l'interprétation
d'objectif dans le focus d'entrée.

Nnotarget

Sélectionner Full pour créer un rapport complet à partir d'un
focus d'entrée, HTML pour créer un rapport complet à partir d'un

Ngenerate

rapport d'entrée existant ou XML pour générer un rapport partiel
à partir d'un focus d'entrée. Un fichier de rapport partiel contient
assez d'informations pour servir de base pour la création d'autres
rapports, mais il n'est pas en lui-même consultable. La valeur
défaut est Full.

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, écraser tout rapport
existant portant le même nom.

Noverwrite

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, placer des
informations sur chaque champ sur une pageWeb distincte lors
de la création d'un rapport complet.

Npaginate

Inclure les différences à partir de ce rapport dans la sortie. Cette
option ne peut être utilisée que lorsque l'entrée est un focus.

Nreference

Choisir largepng pour inclure des images dans des formats
SVG et bitmap haute et basse résolutions ; smallpng pour des

Nhtmlimages

formats SVG et bitmap basse résolution uniquement ; svg
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NotesRequis ?Attribut

uniquement pour le format SVG ; ou none pour n'inclure aucune
image. La valeur par défaut est smallpng.

Rapport sur ce sous-focus du focus d'entrée au lieu du fichier
par défaut.

Nsubfocus

Utiliser le champ indiqué comme champ de partition.Npartitionfield

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, créer un profil et un
audit sans Uplift, en ignorant toute interprétation de partition
dans le focus.

Nnopartition

REMARQUES :

• Pour décompacter les archives .qshtml et .qsxml, pour les consulter ou les réutiliser en dehors de
Portrait Miner, utilisez qshtmlunpack [voir qshtmlunpack à la page 72].

Exemples :

<qsaudit input="monthly_build.ftr" overwrite="true" targets="Spend,Frequency"/>

qsdtsnapshot
Créer un rapport sur un modèle d'arbre de décision stocké dans un fichier .qsdt ou basé sur un rapport
existant.

NotesRequis ?Attribut

Créer le rapport sur ce modèle ou fichier de rapport.Oinput

Écrire le rapport obtenu dans ce fichier. Ce fichier doit être un
fichier .qshtml en cas de création d'un rapport complet et un
fichier .qsxml en cas de création d'un rapport au format XML.

Oproduction

Sélectionner modeled, all ou none pour inclure un audit des
champs utilisés par le modèle seulement (par défaut), inclure un
audit de tous les champs du focus ou n'inclure aucun champ.

Naudit

Inclure le contenu de ce fichier sous forme de description dans
le rapport. Correspond à l'option de ligne de commande
-description.

Ndescriptionfile

Établir un rapport sur l'application du modèle à ce focus, au lieu
du focus sur lequel le modèle a été construit.

Nfocus

Sélectionner Full pour créer un rapport complet à partir d'un
focus d'entrée, HTML pour créer un rapport complet à partir d'un

Ngenerate

rapport d'entrée existant ou XML pour générer un rapport partiel
à partir d'un focus d'entrée. Un fichier de rapport partiel contient
assez d'informations pour servir de base pour la création d'autres
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NotesRequis ?Attribut

rapports, mais il n'est pas en lui-même consultable. La valeur
défaut est Full.

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, écraser tout rapport
existant portant le même nom.

Noverwrite

Choisir largepng pour inclure des images dans des formats
SVG et bitmap haute et basse résolutions ; smallpng pour des

Nhtmlimages

formats SVG et bitmap basse résolution uniquement ; svg
uniquement pour le format SVG ; ou none pour n'inclure aucune
image. La valeur par défaut est smallpng.

Rapport sur ce sous-focus du focus d'entrée au lieu du fichier par
défaut.

Nsubfocus

REMARQUES :

• Pour décompacter les archives .qshtml et .qsxml, pour les consulter ou les réutiliser en dehors de
Portrait Miner, utilisez qshtmlunpack [voir qshtmlunpack à la page 72].

Exemples :

<qsdtsnapshot input="tree.qsdt" output="cust_audit.qshtml"
focus="customer.ftr"/>

qsscsnapshot
Créer un rapport sur un modèle de scoring stocké dans un fichier .qssc ou basé sur un rapport existant.

NotesRequis ?Attribut

Créer le rapport sur ce modèle ou fichier de rapport.Oinput

Écrire le rapport obtenu dans ce fichier. Ce fichier doit être un
fichier .qshtml en cas de création d'un rapport complet et un
fichier .qsxml en cas de création d'un rapport au format XML.

Oproduction

Sélectionner modeled, all ou none pour inclure un audit des
champs utilisés par le modèle seulement (par défaut), inclure un
audit de tous les champs du focus ou n'inclure aucun champ.

Naudit

Inclure le contenu de ce fichier sous forme de description dans le
rapport. Correspond à l'option de ligne de commande
-description.

Ndescriptionfile

Établir un rapport sur l'application du modèle à ce focus, au lieu
du focus sur lequel le modèle a été construit.

Nfocus

Sélectionner Full pour créer un rapport complet à partir d'un focus
d'entrée, HTML pour créer un rapport complet à partir d'un rapport

Ngenerate

d'entrée existant ou XML pour générer un rapport partiel à partir
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NotesRequis ?Attribut

d'un focus d'entrée. Un fichier de rapport partiel contient assez
d'informations pour servir de base pour la création d'autres
rapports, mais il n'est pas en lui-même consultable. La valeur
défaut est Full.

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, écraser tout rapport
existant portant le même nom.

Noverwrite

Choisir largepng pour inclure des images dans des formats SVG
et bitmap haute et basse résolutions ; smallpng pour des formats

Nhtmlimages

SVG et bitmap basse résolution uniquement ; svg uniquement
pour le format SVG ; ou none pour n'inclure aucune image. La
valeur par défaut est smallpng.

Rapport sur ce sous-focus du focus d'entrée au lieu du fichier par
défaut.

Nsubfocus

REMARQUES :

• Pour décompacter les archives .qshtml et .qsxml, pour les consulter ou les réutiliser en dehors de
Portrait Miner, utilisez qshtmlunpack [voir qshtmlunpack à la page 72].

Exemples :

<qsscsnapshot input="card.qssc" output="cust_audit.qshtml" audit="all"/>

qsdescribe
Afficher les informations sur un focus.

NotesRequis ?Attribut

Afficher les détails des métadonnées de ce focus.Oinput

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, imprimer les détails de
chaque champ du focus.

Nfields

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, imprimer un supplément
de détail pour les champs.

Ndetail

Écrire la sortie dans ce fichier (valeur par défaut : console).Nproduction

Afficher les détails des métadonnées de ce sous-focus seulement,
au lieu du focus racine et de tous les sous-focus qu'il contient.

Nsubfocus

Exemples :

<qsdescribe input="monthly_build.ftr" output="monthly_build_stats.txt"
fields="true"/>
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qsdescribestat
Afficher une liste de noms de champ dans un jeu de données source tiers, au format de texte brut. Pour
obtenir une liste des formats pris en charge, voir qsimportstat [reportez-vous à la section qsimportstat
à la page 42].

NotesRequis ?Attribut

Afficher les informations sur ce jeu de données.Oinput

Écrire les informations dans ce fichier au lieu de la sortie standard.Nproduction

Booléen. Répertorier les types de données des champs avec leurs
noms.

Ndetail

Interpréter le fichier comme ce format tiers (déduit de l'extension de
fichier output si non spécifié).

Ntype

Exemples :

<qsdescribestat input="cust.sd2" detail="true"/>

qshtmlunpack
Décompacter un rapport créé par Portrait Miner sous la forme d'une archive .qshtml ou .qsxml, en
créant le répertoire de sortie indiqué devant contenir les composants du rapport. Équivaut à l'option
accessible par clic droit sur le bouton de la souris Décompacter dans le Dossier de Portrait Miner.
Dans le cas d'un rapport HTML archivé, le fichier HTML lui-même (dans le répertoire de sortie) est par
défaut nommé qsreport.html.

NotesRequis ?Attribut

Décompacter ce fichier de rapport.Oinput

Créer et décompacter vers ce répertoire.Ooutputdir

Utiliser le nom de fichier indiqué pour le fichier HTML dans un
rapport HTML décompacté, au lieu du fichier par défaut

Nnewhtmlfilename

qsreport.html. Lors du décompactage d'un rapport XML archivé,
qshtmlunpack, ignore cet attribut, si présent.

Exemples :

<qshtmlunpack input="cust_audit.qshtml" outputdir="results/cust_audit"/>

qsinfo
Afficher les informations sur les emplacements et les tailles des fichiers qui constituent le focus source,
y compris tout fichier de données partagé avec d'autres fichiers focus. Afficher les relations du focus
source avec d'autres fichiers focus (en répertoriant à la fois les fichiers focus qui en dépendent et les
fichiers focus dont il dépend). Équivaut à l'option Focus>Propriétés de Portrait Miner.
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NotesRequis ?Attribut

Focus d'entrée sur lequel établir le rapport.Oinput

Écrire le rapport dans ce fichier, au lieu de la sortie standard.Nproduction

Format du rapport de sortie, HTML ou XML. La valeur par défaut est
XML.

Nmise en forme

Exemples :

<qsinfo input="cust.ftr" output="cust_info.html"/>
<qsinfo input="cust.ftr" output="cust_info.xml" format="xml"/>

qsxt
Créer un tableau croisé XML en appliquant une spécification de tableau croisé (exportée de Portrait Miner)
dans un focus.

NotesRequis ?Attribut

Générer un tableau croisé à partir de ce focus.Ofocus

Utiliser la spécification de tableau croisé de ce fichier.Ospec

Inclure le contenu de ce fichier texte comme une description du tableau
croisé. Correspond à l'option de ligne de commande -description.

Ndescriptionfile

Appliquer la spécification du tableau croisé à ce sous-focus plutôt qu'à
celui par défaut.

Nsubfocus

Écrire le tableau croisé obtenu dans ce fichier (au lieu de la sortie
standard).

Nproduction

Utiliser les modalités à partir de la spécification du tableau croisé au
lieu du focus.

Ncomparable

Exemples :

<qsxt focus="monthly_build.ftr" spec="monthly_report_template.qsxt" out-
put="report.qsxt"/>

Construction de modèles

qsdecisiontree
Utiliser une spécification de construction d'arbre de décision pour construire un arbre de décision sur le
focus indiqué et créer un nouveau rapport de construction d'arbre de décision (contenant des statistiques
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d'arbre de décision, un score de prédiction d'arbre de décision et un tableau croisé de calibrage) dans
un format de fichier XML.

NotesRequis ?Attribut

Générer un arbre de décision à partir de ce focus.Oinput

Utiliser la spécification d'arbre de décision de ce fichier.Oversion

Établir ce rapport de construction d'arbre de décision XML.Oresult

Utiliser le sous-focus indiqué du focus.Nsubfocus

Créer ce focus, contenant un champ calculé supplémentaire qui
applique le nouveau score de prédiction d'arbre de décision au
focus d'entrée.

Nproduction

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser l'écrasement
d'un fichier focus de sortie existant.

Nforce

Exemples :

<qsdecisiontree build="decisiontree-specification.xml" input="CustApril.ftr"

result="decisiontree-report.xml"
output="CustAprilPredictedAge.ftr"

qsscorecard
Utiliser une spécification de construction de scoring pour construire un scoring sur le focus indiqué et
créer un nouveau rapport de construction de scoring (contenant des statistiques de scoring, un score
de prédiction de scoring et un tableau croisé de calibrage) dans un format de fichier XML.

NotesRequis ?Attribut

Générer un scoring à partir de ce focus.Oinput

Utiliser la spécification de construction de scoring de ce fichier.Oversion

Générer ce rapport de construction de scoring XML.Oresult

Utiliser le sous-focus indiqué du focus.Nsubfocus

Créer ce focus, contenant un champ calculé supplémentaire qui
applique le nouveau score de prédiction de scoring au focus
d'entrée.

Nproduction

Booléen. Si cet attribut est défini sur true, autoriser l'écrasement
d'un fichier focus de sortie existant.

Nforce

REMARQUES :

• Pour un objectif binaire, qsscorecard utilise la régression logistique. Pour un objectif continu, il utilise
la régression linéaire.
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Exemples :

<qsscorecard build="scorecard-specification.xml" input="CustApril.ftr"
result="scorecard-report.xml" output="CustAprilPredictedAge.ftr"

/>

Autres tâches
Notez que ces tâches ne prennent pas en charge les attributs normaux courants [reportez-vous à la
section Attributs et raccourcis courants à la page 36].

antimport
Il s'agit simplement d'un synonyme de la tâche import de Ant, qui importe un autre fichier de construction
de Ant dans le script de construction en cours, mais limité à une syntaxe Ant pure et sans aucune des
extensions qsbuild.

NotesRequis ?Attribut

Fichier à importer. Si le nom de fichier est relatif, il sera résolu
en fonction du fichier d'importation.

Ofile

Booléen. Si la valeur est true, ne pas arrêter la construction si
le fichier n'existe pas. La valeur par défaut est false.

Noptional

Exemple :

<antimport file="common-targets.xml" />

Avec le fichier importé du formulaire :

<?xml version="1.0" ?>
<project name="imported" basedir="." default="echotask">
<!-- only standard ant tasks
- not things specific to qsbuild
e.g. foreach, dependency, qscall -->

<target name="echotask">
<echo message="${message}"/>

</target>
<target name="anotherechotask">
<antcall target="echotask">
<param name="message" value="${message}"/>

</antcall>
</target>
</project>

defaults
Cette tâche contient simplement les valeurs par défaut pour un ou plusieurs attributs, par exemple,
<defaults key="CustId" memory="512"/>. Les éléments de tâche suivants héritent de tout
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attribut légal non indiqué de la valeur par défaut indiquée la plus récente dans un élément parent.20

Cette tâche peut aussi apparaître au niveau supérieur dans l'élément build (en dehors de toute target
englobante) pour indiquer les valeurs par défaut de toutes les cibles.

parameter
Cette tâche sert à déclarer une propriété configurable par l'utilisateur, en indiquant éventuellement sa
valeur par défaut.

NotesRequis ?Attribut

Nom de la propriété à définir.Oname

Valeur par défaut facultative de la propriété.Nvalue

Type requis, de l'ensemble : string, file, directory,
real, integer, date.

Ntype

Disposition requise pour les propriétés de date (voir
qsdateproperty [reportez-vous à la section qsdateproperty
à la page 77]).

Nformat

Exemples :

<parameter name="month" value="April" type="date" format="%B"/>

REMARQUES :

• L'élément parameter ne peut apparaître qu'au niveau supérieur d'un plan de construction (dans
l'élément build, mais en dehors de toute target englobante).

• Si value n'est pas indiquée, la propriété correspondante n'est pas définie au cours de la construction,
sauf si l'utilisateur définit une valeur lors de l'exécution.

• Les éléments type et format ne sont utilisés que par l'interface utilisateur graphique pour fournir des
sélecteurs de valeurs appropriées et une validation de l'entrée.

qscall
Il s'agit simplement d'un synonyme de la tâche antcall de Ant, qui permet à une cible d'être appelée
dans un nouveau contexte de construction, éventuellement avec des valeurs de propriété changées en
local. Notez qu'aucune valeur de propriété n'est renvoyée par qscall, à l'inverse de runtarget, qui
exécute une cible dans le contexte de construction existant (avec tout nouveau paramètre de propriété
reflété dans l'appelant).

Exemples :

<qscall target="subroutine">
<param name="something" value="Testing 1...2..3..."/>

</qscall>

20 Notez que cela signifie que les cibles récupèrent les valeurs par défaut là où elles sont définies, et non
là où elles sont référencées via runtarget ou dependency.
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...

<target name="subroutine">
<echo message="Parameter something = ${something}"/>

</target>

qsdateproperty
Cette tâche prend en charge l'analyse, le reformatage et l'arithmétique de dates à partir des propriétés
de chaîne, avec une syntaxe s'appuyant sur la tâche propertyfile de Ant.

NotesRequis ?Attribut

Propriété dans laquelle écrire la valeur de date/heure de sortie.Oproperty

Unité de temps de l'ensemble : millisecond, second, minute,
hour, day, week, month, year. Attribut défini par défaut sur day.

Nunit

Voir ci-dessous, défini par défaut sur %Y-%m-%d %H:%M:%SNinputpattern

Voir ci-dessous, défini par défaut sur inputpattern si non défini.Noutputpattern

Valeur date/heure à analyser avec inputpattern. Est défini par défaut
sur l'heure locale.

Nvalue

Quantité numérique d'unités à ajouter à la date d'entrée.Noffset

Les attributs inputpattern et outputpattern définissent le format de la chaîne de date en tant qu'entrée
et sortie des propriétés de source et de cible. Le modèle est une chaîne de format employant les codes
spéciaux du tableau ci-dessous pour décrire les composants du format de la date. Par convention, les
caractères d'échappement % sont employés, bien que les chaînes de format de date Java soient
également valides : ainsi, si un format de date doit directement contenir des caractères A–Z ou a–z,
ceux-ci doivent être saisis entre des guillemets simples. Les autres caractères peuvent être intégrés
directement. Par exemple :

<qsdateproperty property="somevalue" outputformat="%H%M'hours'"/

DescriptionFormat de date JavaFormat

Le signe pourcent lui-même : %%%%

Nom de jour abrégé (Lun, Mar, . . . , Dim)EEE%a

Nom de jour complet (Lundi, Mardi, . . . ,
Dimanche)

EEEE%A

Nom de mois abrégé (Jan, Fév, . . . , Déc)MMM%b

Nom de mois complet (Janvier, Février, . . . ,
Décembre)

MMMM%B

Équivaut à %a %b %e %T %YEEE MMM d HH:mm:ss yyyy%c

Identique à %a %b %e %T %Z %YEEE MMM d HH:mm:ss zzz yyyy%C
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DescriptionFormat de date JavaFormat

Jour du mois exprimé par deux chiffres (01, 02,
. . . , 31)

dd%d

Équivalent à %m/%d/%yMM/jj/aa%D

(Pas tout à fait) Jour du mois avec espace (1,
2, . . . , 31)

d%e

Nom de mois abrégé (Jan, Fév, . . . , Déc)MMM%h

Heure du jour sur le modèle 24 heures (00, 02,
. . . , 23)

HH%H

Heure du jour sur le modèle 12 heures (01, 02,
. . . , 12)

hh%I

Jour julien de l'année à 3 chiffres (001, 002, . .
. , 366)

DDD%j

Numéro du mois à 2 chiffres (01, 02, . . . , 12)MM%m

Minute de l'heure à 2 chiffres (00, 01, . . . , 59)mm%M

AM ou PM, en fonction de l'heure de la journéea%p

Équivalent à %I:%M:%S %phh:mm:ss a%r

Équivalent à %H:%MHH:mm%R

Seconde des minutes à 2 chiffres (00, 01, . . .
, 61)

ss%S

Équivalent à %H:%M:%SHH:mm:ss%T

Année du siècle à 2 chiffres (00, 01, . . . , 99)yy%y

L'année, avec quatre chiffresyyyy%Y

Le nom du fuseau horaire des paramètres
régionaux en cours

zzz%Z

Les formats de date Java sont détaillés ci-dessous :

ExemplePrésentationSignificationSymbole

AD(Texte)Indicateur d'èreG

1996(Nombre)Annéey

Juillet &amp; 07(Texte &amp; Nombre)Mois dans l'annéeM

10(Nombre)Jour du moisd

12(Nombre)heure en am/pm (1–12)h

0(Nombre)Heure du jour (0–23)H
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ExemplePrésentationSignificationSymbole

30(Nombre)Minutes de l'heurem

55(Nombre)Secondes des minutess

978(Nombre)MillisecondesS

Mardi(Texte)Jour de la semaineE

189(Nombre)Jour de l'annéeD

2 (2ème Mer de Juil)(Nombre)Jour de la semaine dans le moisF

27(Nombre)Semaine de l'annéew

2(Nombre)Semaine dans le moisW

PM (après-midi)(Texte)Marqueur matin/après-midia

24(Nombre)Heure du jour (1–24)k

0(Nombre)Heure en am/pm (0–11)K

Heure normale du Pacifique(Texte)Fuseau horaireZ

(Délimiteur)Caractère d'échappement pour
le texte

' (guillemet
simple)

'(Littéral)Guillemets simples'' (deux
guillemets
simples)

L'exemple de code ci-dessous :

<qsdateproperty property="out1"/>
<echo message="Current Time = ${out1}"/>
<sleep seconds="3"/>
<qsdateproperty property="out2" outputpattern="%Y/%m/%d %H:%M:%S"/>
<echo message="Current time is now = ${out2}"/>
<qsdateproperty property="out3" value="${out2}" inputpattern="%Y/%m/%d H:%M:%S"
outputpattern="%Y.%m.%d %H:%M:%S" offset="1" unit="hour"/>
<echo message="Current time +1 hour = ${out3}"/>
<qsdateproperty property="out4" value="${out2}" inputpattern="%Y/%m/%d H:%M:%S"
outputpattern="%Y.%m.%d %H:%M:%S" offset="-1" unit="hour"/>
<echo message="Current time -1 hour = ${out4}"/>
<qsdateproperty property="out5" value="${out2}" inputpattern="%Y/%m/%d %T"
outputpattern="%c" offset="-1" unit="day"/>
<echo message="Current time -1 day = ${out5}"/>
<qsdateproperty property="out6" value="${out2}" inputpattern="%Y/%m/%d %T"
outputpattern="%C" offset="-1" unit="month"/>
<echo message="Current time -1 month = ${out6}"/>
<sleep seconds="2"/>
<qsdateproperty property="out7" outputpattern="%D %T" offset="10" unit="week"/>
<echo message="New time +10 weeks = ${out7}"/>
<qsdateproperty property="out8" value="${out7}" inputpattern="%D %T"
outputpattern="%D %T" offset="1" unit="year"/>
<echo message="New time +1 year = ${out8}"/>
<qsdateproperty property="out9" outputpattern="%T %p %Z"/>
<echo message="Current time is = ${out9}"/>
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<qsdateproperty property="out10" outputpattern="%r"/>
<echo message="Current time is = ${out10}"/>
<qsdateproperty property="out11" inputpattern="%C" value="${out6}" offset="10"
unit="year"/>
<echo message="${out6} + 10 years = ${out11}"/>

produit une sortie similaire à ce qui suit :

[echo] Current Time = 2003-12-30 10:45:16
[echo] Current time is now = 2003/12/30 10:45:19
[echo] Current time +1 hour = 2003.12.30 11:45:19
[echo] Current time -1 hour = 2003.12.30 09:45:19
[echo] Current time -1 day = Mon Dec 29 10:45:19 2003
[echo] Current time -1 month = Sun Nov 30 10:45:19 EST 2003
[echo] New time +10 weeks = 03/09/04 10:45:21
[echo] New time +1 year = 03/09/05 10:45:21
[echo] Current time is = 10:45:21 AM EST
[echo] Current time is = 10:45:21 AM
[echo] Sun Nov 30 10:45:19 EST 2003 + 10 years = 2013-11-30 10:45:19

qsmapgen
À partir d'un ou de plusieurs fichiers de hiérarchie qualitative (ayant pour extension de nom de fichier
.hrc), créer une représentation des hiérarchies qualitatives pouvant être utilisée dans
Decisionhouse Map Viewer. Créer les fichiers de carte dans le répertoire indiqué, en utilisant le nom de
carte indiqué comme base pour les noms de fichier.

NotesRequis ?Attribut

Générer une carte à partir des informations de hiérarchie
qualitative dans ce fichier .hrc (ou cette liste de fichiers séparés
par des virgules).

Oinput

Créer une carte avec ce nom.Oname

Créer les fichiers de carte dans ce répertoire.Oproduction

Booléen. Écraser tout fichier de carte existant du même nom.Noverwrite

Indiquer soit radial_layers (défaut), soit radial_drill,
pour générer respectivement des cartes à plusieurs couches ou

Nstyle

à zoom avant Une carte à plusieurs couches comprend un fichier
de carte distinct pour chaque niveau de la hiérarchie ; une carte
à zoom avant comprend une carte de niveau de base plus une
hiérarchie de cartes à zoom avant.

Exemples :

<qsmapgen input="foo.hrc" name="somemap"/>
<qsmapgen input="a.hrc,b.hrc,c.hrc" name="linked" output="somedir"
overwrite="true" style="radial_drill" />
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Tâches Ant standard
Pour plus de détails et d'exemples, reportez-vous à la section Présentation des tâches Ant ou suivez
les liens à partir des tâches individuelles. Notez cependant qu'à l'inverse de Ant, Data Build Manager
emploie une validation sensible à la casse : tous les noms de tâches et d'attributs doivent apparaître
entièrement en minuscules.

Tâches de propriété
available Définit une propriété si un fichier, un répertoire, une classe du chemin d'accès aux classes
ou une ressource système JVM indiqué est disponible lors de l'exécution.

basename Définit une propriété sur le dernier élément d'un chemin d'accès indiqué.

buildnumber Tâche pouvant être utilisée pour suivre les nombres de constructions.

condition Définit une propriété si une certaine condition s'avère true ; il s'agit d'une généralisation
d'available et d'uptodate.

dirnameDéfinit une propriété sur la valeur du fichier indiqué jusqu'au dernier élément de chemin d'accès
(qui, lui, n'est pas inclus).

echoproperties Répertorie les propriétés en cours.

loadfile Charge un fichier dans une propriété.

loadproperties Définissent des différentes propriétés Ant à partir d'un fichier de propriétés écrit en
Java : un fichier texte contenant des enregistrements name=value.

pathconvert Convertit un chemin d'accès (path) imbriqué, une référence à un chemin d'accès, une
référence filelist ou une référence fileset dans un format utilisable sur une plateforme indiquée et/ou
une liste d'éléments séparés par le séparateur indiqué, et stocke le résultat dans la propriété indiquée.

property Définit une propriété (par son nom et sa valeur) ou un ensemble de propriétés (à partir d'un
fichier ou d'une ressource) dans la construction.

propertyfile Crée ou modifie des fichiers de propriétés.

tstamp Définit les propriétés DSTAMP, TSTAMP et TODAO dans la construction en cours, en fonction
de la date et de l'heure en cours.

uptodate Définit une propriété si un fichier cible donné est plus récent qu'un ensemble de fichiers
sources.

xmlproperty Charge des valeurs de propriétés à partir d'un fichier XML valide.

Tâches d'archivage
gunzip Développe un fichier GZip.

gzip Crée un fichier GZip d'un ensemble de fichiers.

tar Crée une archive tar.
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untar Décompresse un fichier tar.

unzip Décompresse un fichier zip.

zip Crée un fichier zip.

Tâches de gestion des fichiers
checksum Génère une somme de contrôle pour un fichier ou un ensemble de fichiers. Cette tâche sert
aussi à exécuter des vérifications de somme de contrôle.

chmod Modifie les autorisations d'un fichier ou de tous les fichiers à l'intérieur de répertoires indiqués.

concat Concatène plusieurs fichiers en un seul ou dans le système de journalisation de Ant.

copy Copie un fichier ou fileset dans un nouveau fichier ou répertoire.

delete Supprime soit un seul fichier, soit tous les fichiers et sous-répertoires d'un répertoire indiqué, soit
encore un ensemble de fichiers indiqué par un ou plusieurs filesets.

fixcrlf Modifie un fichier pour ajouter ou supprimer des tabulations, retours chariot, sauts de ligne et
caractères EOF.

mkdir Crée un répertoire. Des répertoires parents non-existants sont créés, le cas échéant.

move Déplace un fichier vers un nouveau fichier ou répertoire, ou bien un ou des ensembles de fichiers
vers un nouveau répertoire.

replace Tâche au niveau d'un répertoire servant à remplacer l'occurrence d'une chaîne donnée par une
autre chaîne dans un fichier sélectionné.

replaceregexp Tâche au niveau d'un répertoire servant à remplacer l'occurrence d'une expression
régulière donnée par un modèle de substitution dans un fichier ou un ensemble de fichiers.

tempfile Génère le nom d'un nouveau fichier temporaire et définit la propriété indiquée sur ce nom.

touch Change la date de modification d'un fichier et peut aussi simultanément le créer.

Tâches d'exécution
apply Exécute une commande système pour chaque fichier d'une liste de fichiers imbriquée.

exec Exécute une commande système.

java Exécute une classe Java dans la VM (Ant) en cours d'exécution ou dans une autre VM.

sleep Suspend l'exécution pour une période fixe, fixant ainsi un délai entre les tâches.

Autres tâches utiles
echo Affiche un texte sur System.out ou dans un fichier.

fail Quitte la construction en cours en imprimant éventuellement des informations supplémentaires.

input Autorise l'interaction utilisateur au cours du processus de construction en affichant un message
et en lisant une ligne d'entrée de l'entrée standard.
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mail Tâche servant à envoyer un courrier électronique SMTP. Par exemple :

<target name="sendresults">

<if><isset property="_fail_message"/>
<then><property name="subject" value="Build failed!"/></then>
<else><property name="subject" value="Success!"/></else>

</if>

<mail mailhost="smtp.somewhere.com" mailport="25" subject="${subject}"
from="Joe.Shmoe@somewhere.com" tolist="Jane.Doe@elsewhere.com"

files="${logfile">
<message>Here's the build log from ${logfile}.
The value of _fail_message is:
${_fail_message}</message>

</mail>

</target>

record Exécute un écouteur qui enregistre la sortie de journalisation des événements du processus de
construction dans un fichier. Plusieurs écouteurs peuvent exister en même temps.

script Exécute un script externe dans l'un des langages de script prenant en charge la norme BSF.

sql Exécute une série d'instructions SQL via JDBC sur une base de données.

xmlvalidate Vérifie que les fichiers XML sont valides (ou seulement correctement formés).

xslt/style Traite un ensemble de documents via XSLT.

Tâches distantes
Ces tâches peuvent nécessiter une configuration supplémentaire en plus de la configuration Portrait Miner
standard. Pour plus d'informations, contactez support@portraitsoftware.com,
support@portraitsoftware.com.

ftp Déploie un client FTP de base qui peut envoyer, recevoir, répertorier et supprimer des fichiers et
créer des répertoires.

get Obtient un fichier à partir d'une URL.

telnet Tâche d'automatisation d'une session telnet à distance. Cette tâche emploie des balises de lecture
et d'écriture imbriquées pour indiquer les chaînes à attendre et spécifier le texte à envoyer.

Tâches tierces
Data Build Manager expose plusieurs tâches tierces du projet Ant-Contrib. Pour plus de détails et
d'exemples, reportez-vous à la sectionAperçu des tâches Ant-Contrib ou suivez les liens des résumés
individuels des tâches ci-dessous.
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Tâches logiques
foreach La tâche foreach itère sur une liste et/ou une liste de chemins d'accès en appelant une cible
paramétrée pour chaque élément. Ces itérations peuvent aussi avoir lieu en parallèle (reportez-vous à
la section Collatéralité à la page 26).

Notez qu'ici, l'attribut inheritall est défini par défaut sur false (contrairement à qscall [reportez-vous à
la section qscall à la page 76]), afin que les propriétés par défaut ne soient pas propagées à partir de
l'appelant. Ceci prête couramment à confusion.

Data Build Manager étend cette tâche afin qu'elle puisse éventuellement substituer un élément tasks
imbriqué à un attribut target. L'élément tasks est un conteneur d'une séquence de tâches arbitraire,
tenant lieu de cible anonyme à itérer. Par exemple :

<foreach list="1,2,3" param="idx" parallel="true" maxthreads="2">
<tasks>
<echo message="idx = ${idx}"/>
<sleep seconds="2" concurrent="true"/>
<sleep seconds="1" concurrent="true"/>
<echo message="slept for 2 & 1 seconds concurrently"/>

</tasks>
</foreach>

Voici un exemple employant foreach avec un élément tasks imbriqué ainsi qu'un élément path
imbriqué pour indiquer une liste de fichiers via des caractères génériques au lieu d'une liste explicite de
fichiers. Cet idiome est très utile pour traiter des lots de fichiers de manière flexible et fiable :

<foreach param="cdr_focus">
<!-- loop over all files matching this pattern -->
<path><fileset dir="." includes="CDR2005*_sort.ftr"/></path>
<tasks> <!-- do these steps with cdr_focus set to each file in turn -->
<!-- get the stem of the file to make a corresponding output -->
<basename property="basename" file="${cdr_focus}" suffix=".ftr"/>
<qsmeasure keys="ORIGIN" input="${cdr_focus}"

output="${basename}_minmax.ftr">
<aggregations>

create firstCall := min(OCCURRED);
create lastCall := max(OCCURRED);

</aggregations>
</qsmeasure>

</tasks>
</foreach>

if Fournit un conteneur if/then/elseif/else pour d'autres tâches.

switch Permet de choisir la ou les tâches à exécuter en fonction de la valeur d'une propriété.

runtarget Appeler une autre cible dans le même contexte de construction, afin que la cible appelée voie
(et définisse) les mêmes propriétés que l'appelant. Comparer qscall [reportez-vous à la section qscall
à la page 76].
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Autres tâches
shellscript Cette tâche permet à l'utilisateur d'exécuter un script intégré par rapport à un programme
shell donné sur un ordinateur, étendant ainsi la tâche exec.

stopwatch Commencer/arrêter différents chronomètres pour mesurer les caractéristiques de
performances d'une construction.

propertycopy Copier la valeur d'une propriété nommée (y compris éventuellement une substitution de
propriété) vers une autre propriété. Cette fonction est utile pour définir une propriété sur la valeur d'une
autre propriété, choisie de manière dynamique en fonction de la valeur d'une ou de plusieurs autres
propriétés.

Par exemple : <propertycopy property="db.user" from="db.${database}.user"/>.
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http://ant-contrib.sourceforge.net/tasks/tasks/shellscript.html
http://ant-contrib.sourceforge.net/tasks/tasks/stopwatch_task.html
http://ant-contrib.sourceforge.net/tasks/tasks/propertycopy.html
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Crédits
Ce produit utilise des logiciels développés par Apache Software Foundation :

• Apache Ant (distribué sous la licence Apache Software)
• Ant-Contrib Tasks (distribué sous la licence Apache Software

Ce produit utilise « The Saxon XSLT Processor from Michael Kay », disponible gratuitement sur
http://saxon.sourceforge.net/ et distribué sous la licence publique Mozilla.

Ce produit inclut Jing & Trang © 2001–2003 Thai Open Source Software Center Ltd. Tous droits réservés.
Distribué sous les conditions de Thai Open Source Software Center Ltd.

Ce produit utilise Jython, disponible sur http://www.jython.org/ et distribué sous la licence
JPython Software.

Conformément aux clauses de licence open source, la licence, le copyright, l'exclusion de garantie et
tout code source requis de tout logiciel tiers sont disponibles avec Data Build Manager.
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http://www.apache.org/
http://ant.apache.org/
http://ant.apache.org/license.html
http://ant-contrib.sourceforge.org/
http://ant-contrib.sourceforge.org/tasks/LICENSE.txt
http://saxon.sourceforge.net/
http://saxon.sourceforge.net/saxon7.6.5/conditions.html
http://www.thaiopensource.com/relaxng/
http://www.thaiopensource.com/relaxng/copying.html
http://www.jython.org/
http://www.jython.org/Project/license.html
http://www.jython.org/Project/license.html
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