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Talend Open Studio - Utilisateur
Extraire et transformer des données avec TOS

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : BI315

Prix inter : 1.915,00 € HT

Forfait intra : 6.170,00 € HT

Crée en France en 2006 par l'un des ex-dirigeants de BusinessObject, Talend a été la première société à commercialiser
des logiciels d'intégration de données en mode open source. Porté par l'essor du Big Data, Talend, qui est aujourd'hui
devenu un acteur incontournable, fournit une large palette d'outils visant à simplifier la mise en oeuvre de projets Big
Data. A l'issue de cette formation de premier niveau, les participants auront appris à manipuler et transformer les
principales fonctionnalités du logiciel et seront capables de transformer et manipuler les principaux flux de leur SI.

Les objectifs de la formation

Se servir de Talend comme lien entre les fichiers, applications et bases de données
Savoir modéliser ses besoins
Maîtriser l'utilisation de la bibliothèque de composants
Être capable d'implémenter ses Jobs

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Informaticien gérant des flux de données inter-applications
Informaticien devant alimenter un entrepôt de données

Prérequis

Avoir suivi la formation "Interroger des bases de données avec le langage SQL" (LA300) ou connaissances
équivalentes

Programme

1 - Talend Open Studio : présentation générale

La problématique liée à Talend Enterprise Resource Planning (ERP) et Entreprise Application Integration (EAI)
Être capable d'installer Talend Open Studio
Débuter avec TOS (Talend Open Studio)
Avoir une vision globale des composants TOS

https://www.ib-formation.fr/formations/bases-de-donnees/interroger-des-bases-de-donnees-avec-le-langage-sql
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2 - Réalisation de ses premiers flux de données sur TOS

Comprendre le Business Model
Assimiler les bonnes pratiques
Connaître les composants de base
Manipuler des fichiers Excel (lire, écrire)
Être capable de manipuler des emails
Connaître les différents types de liaisons existantes entre composants
Comprendre le job : unité de traitement principale
Savoir exécuter un job

3 - Appréhender les métadonnées et le traitement des données

Connaître les différents types de traitement de données (tri, filtre, agrégateur...)
Introduction aux métadonnées (noeud Metadata)
Appréhender les métadonnées pour Access et Excel

4 - Utiliser les bases de données pour intégrer

Savoir se connecter à une base de données avec Talend
Maîtriser la lecture et l'écriture dans une BDD

5 - Introduction aux manipulations avancées de Talend

Connaître les types d'itérations et de conditions
Appréhender les itérations, les conditions et les boucles
Savoir gérer les erreurs et les logs
Connaître les différentes variables de contexte
Comprendre le concept de cascades de jobs
Appréhender les routines

6 - Aller plus loin avec la documentation et l'automatisation

Être capable de documenter ses jobs
Savoir générer des scripts

Les points forts de la formation

Une pédagogie riche basée sur l'alternance de phases théoriques, d'ateliers de mise en pratique et de retours
d'expériences.
Le partage de méthodes et bonnes pratiques pour exploiter au mieux les capacités de Talend Open Studio.
Des consultants expérimentés partagent leur savoir-faire avec les participants.
100% des participants à cette formation se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits au cours des 24 derniers mois.


