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1   À propos de ce document

1 À propos de ce document
Une fois que vous avez créé une application Qlik Sense, la première étape consiste à y charger des données
à des fins d'exploration et d'analyse. Ce document explique comment créer un script de chargement de
données à l'aide de l'éditeur prévu à cet effet et comment afficher le modèle de données résultant dans le
visionneur de modèle de données. Vous vous familiariserez également avec la gestion de la sécurité à l'aide
de la fonction d'accès de section et lesmodes d'accès aux ensembles de données volumineux via la fonction
Direct Discovery.

Veillez à bien consulter le manuel Concepts utilisés dansQlik Sense pour en savoir plus sur les concepts
fondamentaux relatifs aux différents sujets abordés.

Cette section comprend par ailleurs une introduction à la modélisation des données dansQlik Sense et les
meilleures pratiques associées.

Consultez l'aide en ligne deQlik Sense pour obtenir des références détaillées sur les fonctions
de script et de graphique.

Ce document a été créé à partir de l'aide en ligne de Qlik Sense. Il est destiné aux personnes qui souhaitent
consulter l'aide hors ligne ou en imprimer facilement certaines pages. Il ne comprend pas d'informations
supplémentaires par rapport à la version en ligne de l'aide.

Pour en savoir plus, consultez l'aide en ligne ou les autres documentsmis à disposition.

Les documents suivants sont disponibles :

l Concepts utilisés dansQlik Sense

l Utilisation des applications

l Création de visualisations

l Découverte et analyse

l Mise en récit des données

l Guide sur la syntaxe des scripts et les fonctions de graphique

Vous trouverez ces documents et bien d'autres informations sur le site help.qlik.com.
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2   Chargement rapide

2 Chargement rapide

L'option de chargement rapide est uniquement disponible dans Qlik Sense Desktop.

Vous avez la possibilité d'ajouter rapidement un autre fichier de données, tel qu'une feuille de calcul
Microsoft Excel ou un fichier texte délimité par des virgules, dans votre application. Pour ce faire, cliquez sur

Chargement rapide dans le menu¨.

Voir aussi : Procédure de préparation des fichiers Excel en vue de leur chargement dans Qlik Sense
(page 21)

Pour effectuer un chargement de données rapide, une autre solution consiste à déposer un
fichier de données sur la fenêtre deQlik Sense Desktop.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez le mode de chargement du fichier de données.
Ajouter des données : permet d'ajouter un autre fichier de données aux données déjà chargées.
Remplacer les données : permet de supprimer toutes les données précédemment chargées dans
l'application.

Si vous sélectionnez l'optionRemplacer les données, cette action peut avoir des
répercussions sur les visualisations que vous avez créées. Si les nouvelles données ne
contiennent pas de champs portant les mêmes noms, il sera peut-être nécessaire de
mettre à jour les visualisations.

2. Sélectionnez le fichier de données à charger.
Une fois le fichier sélectionné, la boîte de dialogue Sélectionner des données depuis s'ouvre.

3. Sélectionnez les tables et les champs à charger.

4. Lorsque la sélection des champs est terminée, cliquez surCharger les données.
La boîte de dialogue Sélectionner des données depuis se ferme ; les données sont importées. La
boîte de dialogue Progression du chargement de données présente les résultats de l'opération.
Si le chargement de données a généré des avertissements, consultez la section Dépannage ci-
dessous pour en savoir plus à ce sujet.

Si l'application ne contenait pas de feuille, une feuille est créée. Vous pouvez commencer à l'éditer afin
d'ajouter des visualisations de données.

2.1 Dépannage
Si vous avez chargé plusieurs fichiers, il est possible qu'un avertissement s'affiche au terme du chargement
de données. Les deux avertissements les plus courants sont les suivants :
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2   Chargement rapide

Clés
synthétiques

Si deux tables ont plus d'un champ en commun, Qlik Sense crée une clé synthétique
pour résoudre la liaison.

Références
circulaires

Si vous avez chargé plus de deux tables, les champs communs peuvent produire une
boucle dans la structure des données.

Il est possible de résoudre ces deux problèmes via l'éditeur de chargement de données.
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3   Utilisation de l'éditeur de chargement de données

3 Utilisation de l'éditeur de chargement de
données

Cette section explique comment créer ou éditer un script de chargement de données permettant de charger
votre modèle de données dans l'application à l'aide de l'éditeur prévu à cet effet.

Le script de chargement de données connecte une application à une source de données et charge les
données de cette source dans l'application. Lorsque vous avez chargé les données, l'application peut les
utiliser à des fins d'analyse. Lorsque vous souhaitez créer, éditer et exécuter un script de chargement de
données, vous utilisez l'éditeur de chargement de données.

Un script peut être saisi manuellement ou généré automatiquement. Les instructions de script complexes
doivent être saisiesmanuellement, du moins en partie.

A Barre d'outils comprenant les commandes les plus
fréquemment utilisées pour l'éditeur de chargement de
données : menu de navigation, menu global, Enregistrer,
Déboguer et Charger les données. La barre d'outils affiche
également l'état d'enregistrement et de chargement des
données de l'application.

Barres d'outils de l'éditeur de
chargement de données
(page 47)

B SousConnexions de données, vous pouvez enregistrer les
raccourcis vers les sources de données (bases de données ou
fichiers distants) que vous utilisez le plus souvent. Cette zone
vous permet aussi de sélectionner les données à charger.

Connexion aux sources de
données (page 11)
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3   Utilisation de l'éditeur de chargement de données

C Vous pouvez rédiger et modifier le code du script dans l'éditeur
de texte. Chaque ligne de script est numérotée et un code
couleur est utilisé pour identifier les éléments syntaxiques. La
barre d'outils de l'éditeur de texte contient les commandes
Rechercher et remplacer, Mode d'aide, Annuler et
Rétablir. Le script contient déjà des paramètres de variables
régionales prédéfinis, comme SET ThousandSep=, qu'il est
généralement inutile de modifier.

Édition du script de
chargement de données
(page 38)

D Divisez votre script en sections pour en faciliter la lisibilité et la
maintenance. Les sections sont exécutées de haut en bas.

Organisation du code du
script (page 40)

E L'option Sortie permet d'afficher tous lesmessages générés
au cours de l'exécution du script.

3.1 Démarrage rapide
Si vous souhaitez charger un fichier ou des tables à partir d'une base de données, vous devez effectuer les
étapes suivantes sousConnexions de données :

1. Sélectionnez l'optionCréer une nouvelle connexion pour créer un lien vers la source de données
(si la connexion de données n'existe pas encore).

2. Choisissez± pour sélectionner des données à partir de la connexion.

Une fois que vous avez configuré la boîte de dialogue de sélection en choisissant l'option Insérer le script,
sélectionnez l'optionCharger les données pour charger le modèle de données dans l'application.

3.2 Ouverture de l'éditeur de chargement de données
Vous pouvez ouvrir l'éditeur de chargement de données à partir de l'aperçu de l'application, du mode feuille
ou du visionneur de modèle de données.

Procédez comme suit :

l Cliquez sur l'icône” de la barre d'outils et sélectionnezChargement de données.

L'éditeur de chargement de données s'ouvre.

3.3 Connexion aux sources de données
Les connexions de données disponibles dans l'éditeur de chargement de données offrent un moyen
d'enregistrer des raccourcis vers les sources de données que vous utilisez fréquemment : bases de données,
fichiers locaux ou fichiers distants. La listeConnexions de données affiche les connexions que vous avez
enregistrées, par ordre alphabétique. Vous pouvez utiliser la zone de recherche/filtre pour réduire la liste aux
connexions d'un certain type ou portant un certain nom.

Les types de connexion existants sont les suivants :
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3   Utilisation de l'éditeur de chargement de données

l Connecteurs standard :

l Connexions à des bases de donnéesODBC.
l Connexions à des bases de donnéesOLE DB.
l Connexions de typeDossier qui définissent un chemin d'accès à des dossiers de fichiers
locaux ou réseau.

l Connexions de type Fichier Web utilisées pour sélectionner des données à partir de fichiers
accessibles via une URLWeb.

l Connecteurs personnalisés :
Connecteurs personnalisés développés pour des sources de données non directement prises en
charge par Qlik Sense. Les connecteurs personnalisés sont développés à l'aide du kit QVX SDK ou
sont fournis par Qlik ou des développeurs tiers. Une installation Qlik Sense standard ne comporte pas
de connecteurs personnalisés.

Vous pouvez uniquement visualiser les connexions de données qui vous sont propres ou pour
lesquelles vous disposez de droits d'accès à des fins de lecture ou demise à jour. Le cas
échéant, contactez votre administrateur systèmeQlik Sense pour obtenir un accès.

Création d'une nouvelle connexion de données
Procédez comme suit :

1. Cliquez surCréer une nouvelle connexion.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez le type de source de données que vous souhaitez créer.

La boîte de dialogue des paramètres propres au type de source de données sélectionné s'ouvre.

3. Configurez les paramètres de source de données, puis cliquez sur Enregistrer pour créer la
connexion de données.

La connexion de données est désormais créée et vous en êtes le propriétaire par défaut. Si vous souhaitez
que d'autres personnes puissent utiliser la connexion dans le cadre d'une installation serveur, vous devez
éditer les droits d'accès de la connexion via la console Qlik Management Console.

Pour garantir que le nom de la connexion est unique, votre nom d'utilisateur et le nom du
domaine y seront ajoutés.

Si l'optionCréer une nouvelle connexion ne s'affiche pas, cela signifie que vous ne
possédez pas les droits d'accès permettant d'ajouter des connexions de données. Le cas
échéant, contactez votre administrateur systèmeQlik Sense pour obtenir un accès.

Suppression d'une connexion de données
Procédez comme suit :
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3   Utilisation de l'éditeur de chargement de données

1. Cliquez sur l'icôneE de la connexion de données à supprimer.
2. Confirmez la suppression de la connexion.

La connexion de données est à présent supprimée.

Si l'icôneE ne s'affiche pas, cela signifie que vous ne disposez pas des droits d'accès
permettant de supprimer la connexion de données. Le cas échéant, contactez votre
administrateur systèmeQlik Sense pour obtenir un accès.

Édition d'une connexion de données
Procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône@ de la connexion de données à éditer.
2. Éditez les détails de la connexion de données. Les détails de la connexion sont propres au type de

connexion sélectionné.

3. Cliquez sur Enregistrer.

La connexion de données est à présent mise à jour.

Si vous éditez le nom d'une connexion de données, vous devez également modifier toutes les
références existantes (lib://) à la connexion dans le script, afin de pouvoir continuer à faire
référence à cette connexion.

Si l'icône@ ne s'affiche pas, cela signifie que vous ne disposez pas des droits d'accès
permettant demettre à jour la connexion de données. Le cas échéant, contactez votre
administrateur systèmeQlik Sense.

Insertion d'une chaîne de connexion
Les chaînes de connexion sont requises pour les connexionsODBC, OLE DB et les connexions
personnalisées.

Procédez comme suit :

Cliquez sur l'icôneØ de la connexion pour laquelle vous souhaitez insérer une chaîne de connexion.

Une chaîne de connexion est insérée pour la connexion de données sélectionnée à la position active dans
l'éditeur de chargement de données.

Une autreméthode d'insertion consiste à faire glisser une connexion de données et à la
déposer sur la position voulue dans le script.
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3   Utilisation de l'éditeur de chargement de données

Sélection de données à partir d'une connexion de données
Si vous souhaitez sélectionner des données à charger dans votre application, vous devez suivre les étapes
indiquées dans cette section :

1. Sélectionnez l'optionCréer une nouvelle connexion pour créer un lien vers la source de données
(si la connexion de données n'existe pas encore).

2. Choisissez± pour sélectionner des données à partir de la connexion.

Référence à une connexion de données dans le script
Vous pouvez utiliser une connexion de données pour faire référence à des sources de données dans des
instructions et des fonctions au sein du script, généralement lorsque vous souhaitez faire référence à un nom
de fichier en spécifiant un chemin d'accès.

La syntaxe à utiliser pour faire référence à un fichier est la suivante : 'lib://(nom_connexion)/(nom_fichier_
chemin_inclus)'

Exemple1 : Chargement d'un fichier à partir d'une connexion de données de type Dossier

Dans cet exemple, le fichier orders.csv est chargé à partir de l'emplacement défini dans la connexion de
donnéesMyData.

LOAD * FROM 'lib://MyData/orders.csv';

Exemple2 : Chargement d'un fichier à partir d'un sous-dossier

Dans cet exemple, le fichierCustomers/cust.txt est chargé à partir du dossier de connexion de données
DataSource. Customers désigne un sous-dossier situé à l'emplacement défini dans la connexion de données
MyData.

LOAD * FROM 'lib://DataSource/Customers/cust.txt';

Exemple3 : Chargement à partir d'un fichier Web

Dans cet exemple, une table est chargée à partir de la connexion de données de type Fichier Web
PublicData, qui contient le lien pointant vers la véritable URL.

LOAD * FROM 'lib://PublicData' (html, table is @1);

Exemple4 : Chargement à partir d'une base de données

Dans cet exemple, la table Sales_data est chargée à partir de la connexion de base de données
MyDataSource.

LIB CONNECT TO 'MyDataSource';

LOAD *;

SQL SELECT * FROM `Sales_data`;
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3   Utilisation de l'éditeur de chargement de données

Emplacement de stockage de la connexion de données
Les connexions sont stockées au moyen de Qlik Sense Repository Service. Vous pouvez gérer les
connexions de données grâce à la console Qlik Management Console dans le cadre d'un déploiement de
serveur Qlik Sense. La console Qlik Management Console vous permet de supprimer des connexions de
données, de définir des droits d'accès et d'effectuer d'autres tâches d'administration système.

Dans Qlik Sense Desktop, toutes les connexions sont enregistrées dans l'application, sans
chiffrement. Il peut s'agir d'éventuelles informations (relatives au nom de l'utilisateur, aumot
de passe et au chemin d'accès aux fichiers) que vous avez spécifiées aumoment de la
création de la connexion. Autrement dit, toutes ces informations sont accessibles en texte brut
si vous partagez l'application avec un autre utilisateur. Tenez compte de ce point lors de la
conception d'une application destinée à être partagée.

Connexions de données ODBC
Vous pouvez créer une connexion de données afin de sélectionner des données à partir d'une source ODBC
déjà créée et configurée dans la boîte de dialogueAdministrateur de sources de données ODBC du
Panneau de configuration deWindows.

Si vous rencontrez des problèmes avec des fichiers de données encodés non-ANSI lors de
l'utilisation d'une connexion de données ODBC, vous pouvez tenter d'importer les fichiers de
données aumoyen d'une connexion de type Dossier, qui prend en charge plus d'options de
gestion de codes de caractères.

Création d'une nouvelle connexion de données ODBC
Procédez comme suit :

1. Cliquez surCréer une nouvelle connexion, puis sélectionnezODBC dans la liste déroulante.
La boîte de dialogueCréer une nouvelle connexion (ODBC) s'ouvre.

2. Sélectionnez la source de données à utiliser à partir de la liste de sources de données disponibles,
soit DSN utilisateur soit DSN système.
Il est possible de filtrer les connexions de typeDSN système d'après le mode 32 bits ou 64 bits.
Concernant les sources de typeDSN utilisateur, vous devez spécifier si un pilote 32 bits est utilisé
avec l'optionUtiliser la connexion 32 bits.

3. Renseignez les champsNom d'utilisateur et Mot de passe si la source de données l'exige.
4. Si vous souhaitez utiliser un autre nom que le nom DSN par défaut, éditez le champNom.

5. Cliquez sur Enregistrer.

La connexion est à présent ajoutée auxConnexions de données. Vous pouvez établir la connexion et
sélectionner des données à partir de la source de données connectée.

Édition d'une connexion de données ODBC
Procédez comme suit :
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3   Utilisation de l'éditeur de chargement de données

1. Cliquez sur l'icône@ de la connexion de donnéesODBC à éditer.
La boîte de dialogue Éditer la connexion (ODBC) s'ouvre.

2. Vous pouvez éditer les propriétés suivantes :
Sélectionnez la source de données à utiliser à partir de la liste de sources de données disponibles,
soit DSN utilisateur soit DSN système.
Nom d'utilisateur
Mot de passe
Nom

3. Cliquez sur Enregistrer.

La connexion est à présent mise à jour.

Les paramètres de la connexion que vous avez créée ne seront pas automatiquement mis à
jour en cas demodification des paramètres de la source de données. Par conséquent, soyez
prudent lorsque vous stockez des noms d'utilisateur et des mots de passe, en particulier si
vous modifiez les paramètres entre la sécurité intégrée deWindows et la connexion à la base
de données dans le DSN.

Déplacement d'applications contenant des connexions ODBC
Si vous déplacez une application entre différents sites Qlik Sense ou installations Qlik Sense Desktop, les
connexions de données sous-jacentes sont incluses dans l'opération. Si l'application contient des connexions
de donnéesODBC, assurez-vous que les sources de donnéesODBC connexes sont également présentes
dans le nouveau déploiement. Les sources de donnéesODBC doivent être nommées et configurées à
l'identique, et pointer vers lesmêmes bases de données ou fichiers.

Connexions de données OLEDB
Vous pouvez créer une connexion de données de manière à sélectionner des données à partir d'une source
de donnéesOLE DB.

Création d'une nouvelle connexion de données OLE DB
Procédez comme suit :

1. Cliquez surCréer une nouvelle connexion, puis sélectionnezOLE DB dans la liste déroulante.

2. Sélectionnez un fournisseur dans la liste des fournisseurs disponibles.
3. Renseignez le champ Source de données en y saisissant le nom de la source de données à laquelle

se connecter. Il peut s'agir du nom d'un serveur ou, dans certains cas, du chemin d'accès à un fichier
de base de données. Cela dépend du fournisseurOLE DB utilisé.

Exemple :

Si vous avez sélectionné Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider, saisissez
le nom de fichier de la base de données Access, y compris le chemin d'accès complet au fichier :
C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps\Tutorial source files\Sales.accdb
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En cas d'échec de la connexion à la source de données, unmessage d'avertissement
s'affiche.

4. Sélectionnez le type d'informations d'identification à utiliser si nécessaire :

l Sécurité intégrée de Windows : cette option permet d'utiliser les informations
d'identificationWindows existantes.

l Nom d'utilisateur et mot de passe spécifiques : avec cette option, vous devez renseigner
les champsNom d'utilisateur et Mot de passe.

Si la source de données ne nécessite pas d'informations d'identification, laissez les champsNom
d'utilisateur et Mot de passe vides.

5. Si vous souhaitez tester la connexion, cliquez sur LOAD, puis sur Sélectionner une base de
données... afin de définir la base de données à utiliser pour établir la connexion aux données.

Vous êtes néanmoins enmesure d'utiliser toutes les autres bases de données
disponibles via cette source lors de la sélection de données à partir de la connexion de
données.

6. Si vous souhaitez utiliser un autre nom que le nom de fournisseur par défaut, éditez le champNom.

Vous ne pouvez pas utiliser les caractères suivants dans le nom de la connexion : \ / : *
? " ' < > |

7. Cliquez sur Enregistrer.

Le boutonEnregistrer est uniquement activé lorsque les détails de la connexion ont été
saisis correctement et que le test de connexion automatique s'est bien déroulé.

La connexion est à présent ajoutée auxConnexions de données. Vous pouvez établir la connexion et
sélectionner des données à partir de la source de donnéesOLE DB si la chaîne de connexion a été
correctement saisie.

Édition d'une connexion de données OLE DB
Procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône@ de la connexion de donnéesOLE DB à éditer.
La boîte de dialogue Éditer la connexion (OLE DB) s'ouvre.

2. Vous pouvez éditer les propriétés suivantes :

l Chaîne de connexion (contenant les références au Fournisseur et à la Source de
données)

l Nom d'utilisateur
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l Mot de passe
l Nom
3. Cliquez sur Enregistrer.

La connexion est à présent mise à jour.

Dépannage
Si vous ne pouvez pas sélectionner de données à partir d'une connexion de données, vérifiez que la chaîne
de connexion est correcte et que vous utilisez les bonnes informations d'identification pour vous connecter.

Connexions de données de type Dossier
Vous pouvez créer une connexion de données pour sélectionner des données provenant de fichiers contenus
dans un dossier, sur un lecteur physique ou sur un lecteur réseau partagé.

Dans une installation de serveur Qlik Sense, le dossier doit être accessible à partir du système qui exécute le
moteur Qlik Sense. Si vous vous connectez à ce système à partir d'un autre ordinateur ou d'un appareil
tactile, vous ne pourrez pas accéder à un dossier de fichiers situé sur votre ordinateur, à moins que ce dossier
soit accessible depuis le système qui exécute le moteur Qlik Sense.

Création d'une nouvelle connexion de données de type Dossier
Procédez comme suit :

1. Cliquez surCréer une nouvelle connexion, puis sélectionnezDossier dans la liste déroulante.
La boîte de dialogueCréer une nouvelle connexion de données (dossier) s'ouvre. Lorsque vous
installez Qlik Sense, un répertoire de travail intituléC:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps
est créé. Ce répertoire est sélectionné par défaut dans la boîte de dialogue.

Si l'optionDossier n'est pas disponible, cela signifie que vous ne disposez pas des
droits d'accès permettant d'ajouter ce type de connexion. Contactez votre
administrateur systèmeQlik Sense.

2. SousChemin d'accès, spécifiez le dossier contenant les fichiers de données. Vous pouvez choisir
l'une des options suivantes :

l Sélectionner le dossier

l Saisir un chemin d'accès local valide (exemple : C:\data\MyData\)

l Saisir un chemin d'accès UNC (exemple : \\myserver\filedir\)

3. Renseignez le champNom de la connexion de données à créer.

4. Cliquez sur Enregistrer.

La connexion est à présent ajoutée auxConnexions de données. Vous pouvez établir la connexion et
sélectionner des données à partir des fichiers figurant dans le dossier connecté.

Édition d'une connexion de données de type Dossier
Procédez comme suit :
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1. Cliquez sur l'icône@ de la connexion de données de type Dossier à éditer.
La boîte de dialogue Éditer la connexion (dossier) s'ouvre.

Si l'option@ est désactivée, cela signifie que vous ne disposez pas des droits
d'accès permettant d'éditer ce type de connexion. Contactez votre administrateur
systèmeQlik Sense.

2. Vous pouvez éditer les propriétés suivantes :
Chemin d'accès
Nom

3. Cliquez sur Enregistrer.

La connexion est à présent mise à jour.

Connexions de données de type Fichier Web
Vous pouvez créer une connexion de données pour sélectionner des données à partir de fichiers se trouvant
sur un serveurWeb, accessibles via une adresse URL, généralement au format HTML ou XML.

Création d'une nouvelle connexion de données de type Fichier Web
Procédez comme suit :

1. Cliquez surCréer une nouvelle connexion, puis sélectionnez Fichier Web dans la liste
déroulante.
La boîte de dialogueCréer une nouvelle connexion de données (fichier Web) s'ouvre.

2. Saisissez l'adresseURL du fichier Web.

3. Renseignez le champNom de la connexion de données à créer.

4. Cliquez sur Enregistrer.

La connexion est à présent ajoutée auxConnexions de données. Vous pouvez établir la connexion et
sélectionner des données à partir du fichier Web.

Édition d'une connexion de données de type Fichier Web
Procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône@ de la connexion de données de type Fichier Web à éditer.
La boîte de dialogue Éditer la connexion (fichier Web) s'ouvre.

2. Vous pouvez éditer les propriétés suivantes :
URL
Nom

3. Cliquez sur Enregistrer.

La connexion est à présent mise à jour.

Chargement de données à partir de fichiers
Qlik Sense lit les données issues de fichiers enregistrés dans divers formats :
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l fichiers texte où les données des champs sont séparées par des délimiteurs comme des virgules, des
tabulations ou des points-virgules (fichiers CSV, fichiers de variables séparées par des virgules)

l fichiers dif (Data Interchange Format)

l fichiers fix (longueur d'enregistrement fixe)

l tables HTML

l fichiers Excel

l fichiers xml

l fichiers Qlik QVD et QVX natifs

Dans la plupart des cas, la première ligne du fichier contient les noms des champs.

Les fichiers sont chargés dans le script à l'aide d'une instruction LOAD. Les instructions LOAD peuvent
inclure l'ensemble complet d'expressions de script.

Pour lire les données d'une autre application Qlik Sense, vous pouvez employer une instructionBinary.

Exemple :

directory c:\databases\common;

LOAD * from TABLE1.CSV (ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);

LOAD fieldx, fieldy from TABLE2.CSV (ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);

Chargement de données à partir d'un fichier dans l'éditeur de chargement de
données
Plutôt que de saisir manuellement les instructions dans l'éditeur de chargement de données, vous pouvez
utiliser la boîte de dialogue Sélectionner des données pour sélectionner les données à charger. Procédez
comme suit :

1. Ouvrez l'éditeur de chargement de données.

2. Créez une connexion de données de typeDossier si vous n'en avez pas encore. La connexion de
données doit pointer vers le répertoire contenant le fichier de données à charger.

3. Cliquez sur l'icône± de la connexion de données pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection des
données.

Vous pouvez à présent sélectionner des données à partir du fichier et insérer le code de script requis pour
charger les données.

Vous pouvez également utiliser l'interface ODBC pour charger un fichier Microsoft Excel
comme source de données. Dans ce cas, vous devez créer une connexion de données ODBC
plutôt qu'une connexion de typeDossier.
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Procédure de préparation des fichiers Excel en vue de leur chargement dans
Qlik Sense
Si vous souhaitez charger des fichiers Microsoft Excel dansQlik Sense, le script de chargement de données
comporte de nombreuses fonctions permettant de transformer et de nettoyer les données. Il peut toutefois
s'avérer plus pratique de préparer les données source directement dans le fichier de feuille de calcul
Microsoft Excel. Cette section présente quelques conseils destinés à faciliter la préparation de votre feuille
de calcul pour son chargement dansQlik Sense, avec un codage de script requis minimal.

Utilisation des en-têtes de colonne
Si vous utilisez des en-têtes de colonne dans Excel, elles sont automatiquement converties en noms de
champ lorsque l'optionNoms de champ incorporés est activée au moment de la sélection des données
dansQlik Sense. Il est par ailleurs conseillé d'éviter l'emploi de sauts de ligne dans les étiquettes et de placer
l'en-tête comme première ligne sur la feuille.

Formatage des données
Il est plus facile de charger un fichier Excel dansQlik Sense si son contenu est organisé sous forme de
données brutes dans une table. Il est préférable d'éviter la présence des éléments suivants :

l Agrégations, telles que des sommes ou des décomptes. Il est possible de définir et de calculer les
agrégations dansQlik Sense.

l En-têtes en double.

l Informations supplémentaires ne faisant pas partie des données, telles que des commentaires. La
meilleure solution consiste à prévoir une colonne pour les commentaires, que vous pouvez facilement
ignorer lors du chargement du fichier dansQlik Sense.

l Disposition des données dans un tableau croisé. Si, par exemple, vous définissez une colonne par
mois, vous devriez plutôt opter pour une colonne intitulée “Mois” et écrire lesmêmes données sur
12 lignes, soit une ligne par mois. Vous pouvez ensuite toujours afficher les données au format
tableau croisé dansQlik Sense.

l En-têtes intermédiaires, par exemple, une ligne intitulée “Département A” suivie par les lignes
relatives au Département A. Au lieu de cela, il est préférable de créer une colonne nommée
“Département” et de la remplir à l'aide des noms de département appropriés.

l Cellules fusionnées. Il est préférable d'indiquer la valeur des cellules dans chaque cellule.

l Cellules vides dont la valeur est déduite de la valeur précédente située au-dessus. Vous devez remplir
les cellules vides où figure une valeur répétée afin que chaque cellule contienne une valeur de
données.

Utilisation des zones nommées
Si vous souhaitez uniquement lire une partie d'une feuille, sélectionnez une zone de colonnes et de lignes
que vous définissez ensuite comme zone nommée dans Excel. Qlik Sense permet de charger des données
aussi bien à partir de zones nommées que de feuilles.

En général, vous pouvez définir les données brutes sous forme de zone nommée, en conservant ainsi à
l'extérieur tous les commentaires et légendes supplémentaires. Cette méthode facilite le chargement des
données dansQlik Sense.
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Chargement de données à partir des bases de données
Vous pouvez charger des données dansQlik Sense à partir de systèmes de base de données du commerce
par le biais des connecteurs suivants :

l Connecteurs standard à l'aide de l'interface Microsoft ODBC ou OLE DB. Pour utiliser l'interface
ODBC, vous devez installer un pilote prenant en charge votre système DBMS et configurer votre base
de données comme source de donnéesODBC dans l'Administrateur de sources de données
ODBC disponible dans le Panneau de configuration deWindows.

l Connecteurs personnalisés spécialement développés pour charger les données d'un SGBD
(DBMS) dansQlik Sense.

Chargement de données à partir d'une base de données ODBC
Le moyen le plus simple de commencer à charger des données à partir d'une base de données, par exemple
Microsoft Access ou n'importe quelle autre base de données accessible par le biais d'une source de données
ODBC, consiste à utiliser la boîte de dialogue de sélection de données disponible à partir de l'éditeur de
chargement de données.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Vous devez disposer d'une source de donnéesODBC pour la base de données à laquelle vous
souhaitez accéder. Cette configuration est réalisée dans l'Administrateur de sources de données
ODBC disponible via le Panneau de configuration deWindows. Si vous ne possédez pas encore
de source de données, vous devez en ajouter et en configurer une pointant vers une base de données
Microsoft Access, par exemple.

2. Ouvrez l'éditeur de chargement de données.

3. Créez une connexion de donnéesODBC pointant vers la connexion ODBCmentionnée à l'étape 1.

4. Cliquez sur l'icône± de la connexion de données pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection des
données.

Vous pouvez à présent sélectionner des données à partir de la base de données et insérer le code de script
requis pour charger les données.

ODBC
Pour accéder à un système de gestion de bases de données SGBD ou DBMS (DataBase Management
System) via ODBC, vous devez avoir installé un pilote ODBC pour le système DBMS en question.
L'alternative consiste à exporter les données de la base de données dans un fichier lisible par Qlik Sense.

En général, des pilotes ODBC sont installés avec le système d'exploitation. Vous pouvez acheter des pilotes
supplémentaires chez des revendeurs de logiciels, les trouver sur Internet ou vous les procurer auprès du
fabricant (du DBMS) Certains pilotes sont distribués gratuitement.

L'interface ODBC décrite ici est l'interface présente sur l'ordinateur client. Si l'utilisation d'ODBC est prévue
pour accéder à une base de données relationnelle multi-utilisateurs sur un serveur réseau, il peut s'avérer
nécessaire d'installer un logiciel DBMS supplémentaire permettant à un client d'accéder à la base de
données sur le serveur. Contactez le fournisseur du DBMS pour plus d'informations sur le logiciel requis.
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Ajout de pilotes ODBC
Vous devez installer un pilote ODBC pour votre système SGBD ou DBMS(DataBase Management System)
afin que Qlik Sense puisse accéder à votre base de données. Pour en savoir plus, consultez la
documentation de votre système DBMS.

Versions 64 bits et 32 bits de la configuration ODBC
Une version 64 bits du système d'exploitation Microsoft Windows inclut les versions suivantes de l'outil
Microsoft Open DataBase Connectivity (ODBC)Data Source Administrator (Odbcad32.exe) :

l La version 32 bits du fichierOdbcad32.exe se trouve dans le dossier
%systemdrive%\Windows\SysWOW64.

l La version 64 bits du fichierOdbcad32.exe se trouve dans le dossier
%systemdrive%\Windows\System32.

Création de sources de données ODBC
Une source de donnéesODBC doit être créée pour la base de données à laquelle vous souhaitez accéder.
Cette tâche peut être réalisée au cours de l'installation d'ODBC ou ultérieurement.

Avant de commencer à créer des sources de données, vous devez décider s'il s'agit de
sources de données de typeDSN utilisateur ouDSN système (recommandé). Vous pouvez
uniquement atteindre les sources de données utilisateur aumoyen des informations
d'identification utilisateur appropriées. Dans le cadre d'une installation serveur, vous devez
généralement créer des sources de données système pour pouvoir partager les sources de
données avec d'autres utilisateurs.

Procédez comme suit :

1. OuvrezOdbcad32.exe.

2. Accédez à l'onglet DSN système pour créer une source de données système.

3. Cliquez surAjouter.

La boîte de dialogueCréer une nouvelle source de données s'affiche, présentant la liste des
pilotes ODBC installés.

4. Si le pilote ODBC approprié figure dans la liste, sélectionnez-le, puis cliquez sur Terminer.

Une boîte de dialogue spécifique au pilote de base de données sélectionné s'affiche.

5. Nommez la source de données et définissez les paramètres nécessaires.

6. Cliquez surOK.

OLE DB
Qlik Sense prend en charge l'interface OLE DB(Object Linking and Embedding, Database) qui permet la
connexion à des sources de données externes. De nombreuses bases de données externes sont accessibles
via OLE DB.
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Logique des bases de données
Il est possible d'inclure simultanément plusieurs tables d'une application de base de données dans la logique
de Qlik Sense. Lorsqu'un champ existe dans plus d'une table, les tables sont logiquement liées par ce champ
clé.

Lorsqu'une valeur est sélectionnée, toutes les valeurs compatibles avec la ou les sélections sont affichées
comme facultatives. Toutes les autres valeurs sont exclues.

Si des valeurs de plusieurs champs sont sélectionnées, le programme utilise un AND logique.

Si plusieurs valeurs d'un même champ sont sélectionnées, le programme utilise un OR logique.

Dans certains cas, il est possible d'effectuer des sélections dans un champ avec un AND logique.

3.4 Sélection de données à charger
Vous pouvez sélectionner les champs à charger à partir de fichiers ou de tables de base de données ainsi que
les vues de la source de données souhaitées en utilisant la boîte de dialogue interactive Sélectionner des
données. Cette boîte de dialogue affiche différentes options de sélection et de transformation en fonction
du type de fichier ou de base de données utilisé comme source de données. La boîte de dialogue vous
permet de sélectionner des champs, mais aussi de les renommer. Une fois la sélection des champs
terminée, vous pouvez insérer le code de script généré dans votre script.

Ouvrez la fenêtre Sélectionner des données en cliquant sur l'icône± d'une connexion de données dans
l'éditeur de chargement de données.

Sélection de données à partir d'une base de données
Pour sélectionner des données à partir d'une base de données, commencez par cliquer sur l'icône± d'une
connexion de donnéesODBC ou OLE DB dans l'éditeur de chargement de données. Cette boîte de dialogue
vous permet de sélectionner les champs à charger à partir des tables de base de données ou des vues de la
source de données. Vous pouvez sélectionner les champs de plusieurs bases de données, tables et vues au
cours d'une session.

Sélection d'une base de données
Procédez comme suit :

1. Sélectionnez uneBase de données dans la liste déroulante.
2. Sélectionnez le Propriétaire de la base de données.

La liste Tables présente les vues et les tables disponibles dans la base de données sélectionnée.

Sélection de tables et de vues
La liste de tables comprend des tables, des vues, des synonymes, des tables système et des alias issus de la
base de données.

Si vous souhaitez sélectionner la totalité des champs d'une table, procédez comme suit :
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l Cochez la case située en regard du nom de la table.

Si vous souhaitez sélectionner des champs précis d'une table, procédez comme suit :

l Cliquez sur le nom de la table (pas sur la case à cocher).
Le contenu de la table disponible est mis à jour dans la zoneChamps. Vous pouvez continuer à
sélectionner des champs.

Les tables dont tous les champs sont sélectionnés sont indiquées par une coche dans les cases
correspondantes. En revanche, les tables dont certains champs seulement sont sélectionnés sont signalées
par un carré bleu dans les cases correspondantes et par le nombre de champs sélectionnés à droite.

Sélection de champs
La zoneChamps dresse la liste de tous les champs disponibles dans la table sélectionnée. Vous pouvez
filtrer les champs de la liste en saisissant une partie du nom du champ dans la zone de texte.

Vous pouvez afficher les champs dans l'une des vues suivantes :

l Aperçu des données : présente les données selon une disposition horizontale en colonnes, avec les
données d'aperçu chargées. Les champs des identifiants principaux sont indiqués par le symbole®.

l Métadonnées : présente les données selon une disposition sous forme de liste verticale comprenant
lesmétadonnées des champs, telles que les identifiants principaux et le type des données.

Procédez comme suit :

l Sélectionnez les champs à inclure en cochant la case située en regard des noms de champ pertinents

Une fois que vous avez sélectionné les champs à inclure à partir de la table sélectionnée, vous pouvez
continuer à sélectionner des champs d'autres tables de la même base de données ou choisir une autre base
de données afin d'y sélectionner les tables et champs qui vous intéressent.

La zoneRésumé des sélections présente une vue d'ensemble des bases de données que vous avez
sélectionnées ainsi que le nombre de tables et champs sélectionnés.

Modification des noms de champ
Vous avez la possibilité de renommer des champs. Cette option s'avère particulièrement utile dans les deux
cas suivants :

l Si vous chargez deux fichiers contenant un champ portant le même nom, ces champs seront liés et
traités par défaut comme un seul champ dansQlik Sense. Si vous souhaitez les charger comme des
champs distincts, renommez-les de manière différente.

l Si vous chargez deux fichiers contenant un champ devant être lu comme un seul champmais qui ne
porte pas le même nom dans les deux fichiers, renommez les champs (dans l'un ou l'autre fichier) de
manière identique afin qu'ils soient chargés comme un seul champ.

Vous ne pouvez pas à la fois renommer des champs dans l'assistant de sélection de données
et filtrer des champs via la recherche. Vous devez d'abord effacer la chaîne de recherche dans
la zone de texte.
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Il n'est pas possible de renommer deux champs de lamême table demanière qu'ils portent le
même nom.

Procédez comme suit :

l Cliquez sur l'en-tête de champ à renommer, saisissez le nouveau nom et appuyez sur Entrée.

Le champ est renommé et l'aperçu du script est mis à jour en conséquence.

Renommer un champ et utiliser as dans une définition de champ figurant dans une instruction
LOAD sont deux opérations équivalentes.

Si vous renommez des champs dans une table, une instruction LOAD est automatiquement
insérée, quelle que soit la configuration du paramètre Inclure l'instruction LOAD.

Aperçu d'un script
Les instructions qui seront insérées s'affichent dans l'aperçu du script, que vous pouvez choisir de masquer
en cliquant surAperçu du script.

Inclusion de l'instruction LOAD
Si l'option Inclure l'instruction LOAD est sélectionnée, les instructions SELECT sont générées en étant
précédées d'instructions LOAD qui utilisent ces instructions SELECT comme données d'entrée.

Si vous renommez des champs dans une table, une instruction LOAD est automatiquement
insérée, quelle que soit la configuration de ce paramètre.

Insertion dans le script
Dès lors que vous avez sélectionné des champs et que vous souhaitez générer des instructions
LOAD/SELECT dans le script, procédez comme suit :

l Cliquez sur Insérer le script.

La fenêtre de sélection des données est fermée. Les instructions LOAD/SELECT sont insérées dans le script
conformément à vos sélections.

Sélection de données à partir d'un fichier de table délimité
Vous pouvez charger des données à partir d'un fichier de table délimité disponible dans l'un des formats
suivants : CSV, TXT, TAB, PRN, MEM, SKV ou les fichiers comportant des délimiteurs personnalisés. Une
fois que vous avez sélectionné des champs, vous pouvez insérer le code de script requis pour charger les
champs dans le script.

Pour commencer à sélectionner des données, procédez comme suit :
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1. Cliquez sur l'icône± d'une connexion de données de type Dossier dans l'éditeur de chargement de
données.

2. Sélectionnez un fichier dans la liste déroulante des fichiers disponibles dans le dossier, puis cliquez
sur Sélectionner.

La boîte de dialogue de sélection s'affiche, présentant les données d'aperçu mises à jour dans la zone
Champs.

Définition des options de fichier
Les données d'aperçu sont formatées au moyen des paramètres dérivés de votre fichier. Il peut toutefois
s'avérer nécessaire d'ajuster les options de fichier selon vos besoins :

Format de
fichier

Option définie surDélimité ou sur Enregistrement fixe.

Lorsque vous procédez à une sélection, la boîte de dialogue de sélection des données
s'adapte au format de fichier sélectionné.

Noms des
champs

Option permettant de spécifier si la table contient desNoms de champ incorporés ou
Aucun nom de champ.

Delimiter Option définissant le caractèreDélimiteur utilisé dans votre fichier de table.

Mise entre
guillemets

Option permettant de spécifier le mode de traitement des guillemets :

Aucune = mise entre guillemets non acceptée

Standard = mise entre guillemets standard (guillemets pouvant être utilisés comme
premier et dernier caractères d'une valeur de champ)

MSQ = mise entre guillemets de style moderne (autorisant un contenu multiligne dans
les champs)

Taille de l'en-
tête

Option définie sur le nombre de lignes à omettre comme en-tête de table.

Jeu de
caractères

Option définie sur le jeu de caractères à utiliser dans le fichier de table.

Commentaire Les fichiers de données peuvent contenir des commentaires entre les enregistrements,
qui débutent par une ligne comportant un ou plusieurs caractères spéciaux, tels que //.

Spécifiez le ou les caractères à utiliser pour signaler une ligne de commentaire. Qlik
Sense ne charge pas les lignes commençant par le ou les caractères spécifiés par cette
option.

Ignorer le
caractère de
fin de fichier

Sélectionnez l'option Ignorer le caractère de fin de fichier si vos données
contiennent des caractères de fin de fichier dans la valeur du champ.

Les données d'aperçu sont formatées d'après les options que vous avez définies.
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Sélection de champs
La zoneChamps dresse la liste de tous les champs que vous pouvez sélectionner. Procédez de l'une des
manières suivantes :

l Sélectionner les champs à inclure en cochant la case située en regard des noms de champ pertinents

l Sélectionner tous les champs en cochant la case Sélectionner tous les champs

Modification des noms de champ
Vous avez la possibilité de renommer des champs. Cette option s'avère particulièrement utile dans les deux
cas suivants :

l Si vous chargez deux fichiers contenant un champ portant le même nom, ces champs seront liés et
traités par défaut comme un seul champ dansQlik Sense. Si vous souhaitez les charger comme des
champs distincts, renommez-les de manière différente.

l Si vous chargez deux fichiers contenant un champ devant être lu comme un seul champmais qui ne
porte pas le même nom dans les deux fichiers, renommez les champs (dans l'un ou l'autre fichier) de
manière identique afin qu'ils soient chargés comme un seul champ.

Procédez comme suit :

l Cliquez sur l'en-tête de champ à renommer, saisissez le nouveau nom et appuyez sur Entrée.

Le champ est renommé et l'aperçu du script est mis à jour en conséquence.

Renommer un champ et utiliser as dans une définition de champ figurant dans une instruction
LOAD sont deux opérations équivalentes.

Aperçu du script
Les instructions qui seront insérées s'affichent dans l'aperçu du script, que vous pouvez choisir de masquer
en cliquant surAperçu du script.

Insertion du script
Dès lors que vous avez sélectionné des champs et que vous souhaitez générer des instructions
LOAD/SELECT dans le script, procédez comme suit :

l Cliquez sur Insérer le script.

La fenêtre Sélectionner des données depuis est fermée. Les instructions LOAD sont insérées dans le
script conformément à vos sélections.

Sélection de données à partir d'un fichier Microsoft Excel
Vous pouvez charger des données à partir d'un fichier Microsoft Excel sélectionné. Une fois que vous avez
sélectionné des champs, vous pouvez insérer le code de script requis pour charger les champs dans le script.

Pour commencer à sélectionner des données, procédez comme suit :
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1. Cliquez sur l'icône± d'un connecteur de données de typeDossier dans l'éditeur de chargement de
données.

2. Sélectionnez un fichier dans la liste déroulante des fichiers disponibles dans le dossier, puis cliquez
sur Sélectionner.

La boîte de dialogue Sélectionner des données depuis s'affiche ; la liste Tables présente les feuilles et
les zones nommées disponibles dans le fichier Microsoft Excel sélectionné.

Vous avez par ailleurs la possibilité d'utiliser un fichier Microsoft Excel comme source de
données à l'aide de l'interface ODBC. Dans ce cas, vous devez utiliser une connexion de
données ODBC plutôt qu'une connexion de typeDossier.

Sélection de tables
La liste Tables comprend toutes les feuilles et zones nommées du fichier Microsoft Excel sélectionné.

Si vous souhaitez sélectionner la totalité des champs d'une table, procédez comme suit :

l Cochez la case située en regard du nom de la table.

Si vous souhaitez sélectionner des champs précis d'une table, procédez comme suit :

l Cliquez sur le nom de la table (pas sur la case à cocher).
Le contenu de la table disponible est mis à jour dans la zoneChamps. Vous pouvez continuer à
sélectionner les champs nécessaires.

Les tables dont toutes les colonnes sont sélectionnées sont indiquées par une coche dans les cases
correspondantes. En revanche, les tables dont certains champs seulement sont sélectionnés sont signalées
par un carré dans les cases correspondantes et par le nombre de champs sélectionnés à droite du nom de la
table.

Sélection de champs
La zoneChamps dresse la liste de tous les champs disponibles dans la table sélectionnée. Vous serez peut-
être amené à configurer les paramètres suivants :

Noms des champs :

l Noms de champ incorporés, si les noms des champs (en-têtes) sont stockés dans la première
ligne de données.

l Aucun nom de champ, en l'absence de nom de champ.

Taille de l'en-tête :

l Définissez ce paramètre sur le nombre de lignes à ignorer lors du chargement de données.

Procédez comme suit :

l Sélectionnez les champs à inclure en cochant la case située en regard des noms de champ
pertinents.
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Une fois que vous avez sélectionné les champs à inclure à partir de la table sélectionnée, vous pouvez
continuer à sélectionner des champs issus d'autres tables du même fichier.

Modification des noms de champ
Vous avez la possibilité de renommer des champs. Cette option s'avère particulièrement utile dans les deux
cas suivants :

l Si vous chargez deux fichiers contenant un champ portant le même nom, ces champs seront liés et
traités par défaut comme un seul champ dansQlik Sense. Si vous souhaitez les charger comme des
champs distincts, renommez-les de manière différente.

l Si vous chargez deux fichiers contenant un champ devant être lu comme un seul champmais qui ne
porte pas le même nom dans les deux fichiers, renommez les champs (dans l'un ou l'autre fichier) de
manière identique afin qu'ils soient chargés comme un seul champ.

Procédez comme suit :

l Cliquez sur l'en-tête de champ à renommer, saisissez le nouveau nom et appuyez sur Entrée.

Le champ est renommé et l'aperçu du script est mis à jour lorsque le champ est sélectionné.

Renommer un champ et utiliser as dans une définition de champ figurant dans une instruction
LOAD sont deux opérations équivalentes.

Aperçu du script
Les instructions qui seront insérées s'affichent dans l'aperçu du script, que vous pouvez choisir de masquer
en cliquant surAperçu du script.

Insertion du script
Dès lors que vous avez sélectionné des champs et que vous souhaitez générer des instructions
LOAD/SELECT dans le script, procédez comme suit :

l Cliquez sur Insérer le script.

La fenêtre Sélectionner des données depuis est fermée. Les instructions LOAD sont insérées dans le
script conformément à vos sélections.

Sélection de données à partir d'un fichier de table d'enregistrements
fixes
Vous pouvez sélectionner des données à partir de fichiers de données d'enregistrements fixes où chaque
enregistrement (ligne de données) comporte un certain nombre de colonnes d'une taille de champ fixe,
généralement remplies par des espaces ou des tabulations.

Exemple : Fichier de table d'enregistrements fixes
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Item Id Price

Watch 001 2.75

Ball 002 3.25

Pour sélectionner des données à partir d'un fichier d'enregistrements fixes, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône± d'une connexion de données de typeDossier dans l'éditeur de chargement de
données.

2. Sélectionnez un fichier dans la liste déroulante des fichiers disponibles dans le dossier, puis cliquez
sur Sélectionner.
La boîte de dialogue Sélectionner des données depuis s'affiche, présentant les données d'aperçu
mises à jour dans la zoneChamps.

3. Définissez l'option Format de fichier sur Enregistrement fixe.
Les données d'aperçu s'adaptent au format d'enregistrement fixe.

Définition des options de fichier
Les données d'aperçu sont formatées au moyen des paramètres dérivés de votre fichier. Il peut toutefois
s'avérer nécessaire d'ajuster les options de fichier selon vos besoins :

Noms des champs Option permettant de spécifier si la table contient desNoms de champ
incorporés ouAucun nom de champ.

Taille de l'en-tête Définit l'option Taille de l'en-tête sur le nombre de lignes à omettre comme en-
tête de table.

Jeu de caractères Option définie sur le jeu de caractères à utiliser dans le fichier de table.

Taille des
tabulations

Option définie sur le nombre d'espaces que représente un caractère de tabulation
dans le fichier de table.

Taille de la ligne
d'enregistrement

Option définie sur le nombre de lignes que représente un enregistrement dans le
fichier de table. La valeur par défaut est 1.

Les données d'aperçu sont formatées d'après les options que vous avez définies.

Définition de la position des sauts de champ
Deuxméthodes vous permettent de définir la position des sauts de champ :

l Spécifiez les positions des sauts de champ en les séparant manuellement par des virgules sous
Position des sauts de champ. Chaque position indique le début d'un champ.

Exemple : 1,12,24

l Activez l'option Sauts de champ afin d'éditer de manière interactive la position des sauts de champ
dans l'aperçu des données de champ. Les positions sélectionnées sont mises à jour sousPosition
des sauts de champ. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

l Cliquez dans l'aperçu des données de champ pour insérer un saut de champ.

l Cliquez sur un saut de champ pour le supprimer.
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l Faites glisser un saut de champ pour le déplacer.

Sélection de champs
La zoneChamps dresse la liste de tous les champs que vous pouvez sélectionner. Procédez de l'une des
manières suivantes :

l Sélectionnez les champs à inclure en cochant la case située en regard des noms de champ
pertinents.

l Sélectionner tous les champs

Modification des noms de champ
Vous avez la possibilité de renommer des champs. Cette option s'avère particulièrement utile dans les deux
cas suivants :

l Si vous chargez deux fichiers contenant un champ portant le même nom, ces champs seront liés et
traités par défaut comme un seul champ dansQlik Sense. Si vous souhaitez les charger comme des
champs distincts, renommez-les de manière différente.

l Si vous chargez deux fichiers contenant un champ devant être lu comme un seul champmais qui ne
porte pas le même nom dans les deux fichiers, renommez les champs (dans l'un ou l'autre fichier) de
manière identique afin qu'ils soient chargés comme un seul champ.

Procédez comme suit :

l Cliquez sur l'en-tête de champ à renommer, saisissez le nouveau nom et appuyez sur Entrée.

Le champ est renommé et l'aperçu du script est mis à jour en conséquence.

Renommer un champ et utiliser as dans une définition de champ figurant dans une instruction
LOADS sont deux opérations équivalentes.

Aperçu du script
Les instructions qui seront insérées s'affichent dans l'aperçu du script, que vous pouvez choisir de masquer
en cliquant surAperçu du script.

Insertion du script
Dès lors que vous avez sélectionné des champs et que vous souhaitez générer des instructions
LOAD/SELECT dans le script, procédez comme suit :

l Cliquez sur Insérer le script.

La fenêtre Sélectionner des données depuis est fermée. Les instructions LOAD sont insérées dans le
script conformément à vos sélections.
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Sélection de données à partir d'un fichier QVDouQVX
Vous pouvez charger des données à partir de fichiers QVD créés par Qlik Sense et de fichiers QVX créés par
un connecteur personnalisé. Une fois que vous avez sélectionné les champs à charger, vous pouvez insérer
le code de script requis afin de charger les champs dans le script.

Pour sélectionner des données, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône± d'une connexion de données de typeDossier dans l'éditeur de chargement de
données.

2. Sélectionnez un fichier QVD ou QVX dans la liste déroulante des fichiers disponibles sous le dossier,
puis cliquez sur Sélectionner.

La boîte de dialogue Sélectionner des données depuis s'affiche, présentant les données d'aperçu mises
à jour dans la zoneChamps.

Sélection de champs
La zoneChamps dresse la liste de tous les champs que vous pouvez sélectionner. Vous pouvez choisir l'une
des options suivantes :

l Sélectionnez les champs à inclure en cochant la case située en regard des noms de champ
pertinents.

l Cliquez sur Sélectionner tous les champs.

Modification des noms de champ
Vous avez la possibilité de renommer des champs. Cette option s'avère particulièrement utile dans les deux
cas suivants :

l Si vous chargez deux fichiers contenant un champ portant le même nom, ces champs seront liés et
traités par défaut comme un seul champ dansQlik Sense. Si vous souhaitez les charger comme des
champs distincts, renommez-les de manière différente.

l Si vous chargez deux fichiers contenant un champ devant être lu comme un seul champmais qui ne
porte pas le même nom dans les deux fichiers, renommez les champs (dans l'un ou l'autre fichier) de
manière identique afin qu'ils soient chargés comme un seul champ.

Procédez comme suit :

l Cliquez sur l'en-tête de champ à renommer, saisissez le nouveau nom et appuyez sur Entrée.

Le champ est renommé et l'aperçu du script est mis à jour en conséquence.

Renommer un champ et utiliser as dans une définition de champ figurant dans une instruction
LOAD sont deux opérations équivalentes.
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Aperçu du script
Les instructions qui seront insérées s'affichent dans l'aperçu du script, que vous pouvez choisir de masquer
en cliquant surAperçu du script.

Insertion du script
Dès lors que vous avez sélectionné des champs et que vous souhaitez générer des instructions LOAD dans
le script, procédez comme suit :

l Cliquez sur Insérer le script.

La fenêtre Sélectionner des données depuis est fermée. Les instructions LOAD sont insérées dans le
script conformément à vos sélections.

Sélection de données à partir d'un fichier HTML
Vous pouvez charger des données à partir de tables contenues dans des fichiers HTML, c'est-à-dire des
tables encodées avec l'élément <TABLE>.

La boîte de dialogue Sélectionner des données depuis s'ouvre lorsque vous cliquez sur l'icône± d'une
connexion de typeDossier ou Fichier Web dans l'éditeur de chargement de données. Elle vous permet de
sélectionner les champs à charger à partir des tables du fichier HTML. Vous pouvez sélectionner des champs
issus de différentes tables.

Sélection de tables
La zone Tables dresse la liste de toutes les tables contenues dans le fichier HTML.

Si vous souhaitez sélectionner la totalité des champs d'une table, procédez comme suit :

l Cochez la case située en regard du nom de la table.

Si vous souhaitez sélectionner des champs précis d'une table, procédez comme suit :

l Cliquez sur le nom de la table (pas sur la case à cocher).
Le contenu de la table disponible est mis à jour dans la zoneChamps. Vous pouvez continuer à
sélectionner des champs.

Les tables dont tous les champs sont sélectionnés sont indiquées par une coche dans les cases
correspondantes. En revanche, les tables dont certains champs seulement sont sélectionnés sont signalées
par un carré dans les cases correspondantes et par le nombre de champs sélectionnés à droite.

Sélection de champs
La zoneChamps dresse la liste de tous les champs disponibles dans la table sélectionnée. Vous pouvez
filtrer les champs de la liste en saisissant une partie du nom du champ dans la zone de texte.

Vous ne pouvez pas à la fois renommer des champs dans l'assistant de sélection de données
et filtrer des champs via la recherche. Vous devez d'abord effacer la chaîne de recherche dans
la zone de texte.
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Il n'est pas possible de renommer deux champs de lamême table demanière qu'ils portent le
même nom.

Vous serez peut-être amené à configurer les paramètres suivants :

Noms des champs :

l Noms de champ incorporés, si les noms des champs (en-têtes de champ) sont stockés dans la
première ligne de données.

l Aucun nom de champ, en l'absence de nom de champ.

Jeu de caractères :

Procédez comme suit :

l Sélectionnez les champs à inclure en cochant la case située en regard des noms de champ
pertinents.

Une fois que vous avez sélectionné les champs à inclure à partir de la table sélectionnée, vous pouvez
continuer à sélectionner des champs issus d'autres tables du même fichier.

Modification des noms de champ
Vous avez la possibilité de renommer des champs. Cette option s'avère particulièrement utile dans les deux
cas suivants :

l Si vous chargez deux fichiers contenant un champ portant le même nom, ces champs seront liés et
traités par défaut comme un seul champ dansQlik Sense. Si vous souhaitez les charger comme des
champs distincts, renommez-les de manière différente.

l Si vous chargez deux fichiers contenant un champ devant être lu comme un seul champmais qui ne
porte pas le même nom dans les deux fichiers, renommez les champs (dans l'un ou l'autre fichier) de
manière identique afin qu'ils soient chargés comme un seul champ.

Vous ne pouvez pas à la fois renommer des champs dans l'assistant de sélection de données
et filtrer des champs via la recherche. Vous devez d'abord effacer la chaîne de recherche dans
la zone de texte.

Il n'est pas possible de renommer deux champs de lamême table demanière qu'ils portent le
même nom.

Procédez comme suit :

l Cliquez sur l'en-tête de champ à renommer, saisissez le nouveau nom et appuyez sur Entrée.

Le champ est renommé et l'aperçu du script est mis à jour en conséquence.
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Renommer un champ et utiliser as dans une définition de champ figurant dans une instruction
LOAD sont deux opérations équivalentes.

Aperçu du script
Les instructions qui seront insérées s'affichent dans l'aperçu du script, que vous pouvez choisir de masquer
en cliquant surAperçu du script.

Insertion du script
Dès lors que vous avez sélectionné des champs et que vous souhaitez générer des instructions LOAD dans
le script, procédez comme suit :

l Cliquez sur Insérer le script.

La fenêtre Sélectionner des données depuis est fermée. Les instructions LOAD sont insérées dans le
script conformément à vos sélections.

Sélection de données à partir d'un fichier XML
Vous pouvez charger des données stockées au format XML.

Procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône± d'une connexion de typeDossier ou Fichier Web dans l'éditeur de
chargement de données.

2. Sélectionnez le fichier XML à partir duquel vous souhaitez charger des données.

La boîte de dialogue Sélectionner des données depuis s'affiche, présentant les données d'aperçu mises
à jour dans la zoneChamps. Elle vous permet de sélectionner les champs à charger à partir des tables du
fichier. Vous pouvez sélectionner des champs issus de différentes tables.

Sélection de tables et de champs
La zone Tables dresse la liste de toutes les tables que vous pouvez sélectionner. Lorsque vous sélectionnez
une table, les champs disponibles sont mis à jour dans la zoneChamps. Par défaut, toutes les données sont
sélectionnées.

l Si vous souhaitez exclure une table ou un champ, cochez la case située en regard de la table ou du
champ pertinent.

Modification des noms de champ
Vous avez la possibilité de renommer des champs. Cette option s'avère particulièrement utile dans les deux
cas suivants :

l Si vous chargez deux fichiers contenant un champ portant le même nom, ces champs seront liés et
traités par défaut comme un seul champ dansQlik Sense. Si vous souhaitez les charger comme des
champs distincts, renommez-les de manière différente.
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l Si vous chargez deux fichiers contenant un champ devant être lu comme un seul champmais qui ne
porte pas le même nom dans les deux fichiers, renommez les champs (dans l'un ou l'autre fichier) de
manière identique afin qu'ils soient chargés comme un seul champ.

Procédez comme suit :

l Cliquez sur l'en-tête de champ à renommer, saisissez le nouveau nom et appuyez sur Entrée.

Le champ est renommé et l'aperçu du script est mis à jour lorsque vous sélectionnez un autre élément.

Renommer un champ et utiliser as dans une définition de champ figurant dans une instruction
LOAD sont deux opérations équivalentes.

Aperçu du script
Les instructions qui seront insérées s'affichent dans l'aperçu du script, que vous pouvez choisir de masquer
en cliquant surAperçu du script.

Insertion du script
Dès lors que vous avez sélectionné des champs et que vous souhaitez générer des instructions LOAD dans
le script, procédez comme suit :

l Cliquez sur Insérer le script.

La fenêtre Sélectionner des données depuis est fermée. Les instructions LOAD sont insérées dans le
script conformément à vos sélections.

Sélection de données à partir d'un fichier KML
Vous pouvez charger des données géographiques stockées au format KML pour les utiliser lors de la création
d'une visualisation de carte.

Procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône± d'une connexion de typeDossier ou Fichier Web dans l'éditeur de
chargement de données.

2. Sélectionnez le fichier KML à partir duquel vous souhaitez charger des données.

La boîte de dialogue Sélectionner des données depuis s'affiche, présentant les données d'aperçu mises
à jour dans la zoneChamps. Elle vous permet de sélectionner les champs à charger à partir des tables du
fichier. Vous pouvez sélectionner des champs issus de différentes tables.

Sélection de tables et de champs
La zone Tables dresse la liste de toutes les tables que vous pouvez sélectionner. Lorsque vous sélectionnez
une table, les champs disponibles sont mis à jour dans la zoneChamps. Par défaut, toutes les données sont
sélectionnées.
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l Si vous souhaitez exclure une table ou un champ, cochez la case située en regard de la table ou du
champ pertinent.

Modification des noms de champ
Vous avez la possibilité de renommer des champs. Cette option s'avère particulièrement utile dans les deux
cas suivants :

l Si vous chargez deux fichiers contenant un champ portant le même nom, ces champs seront liés et
traités par défaut comme un seul champ dansQlik Sense. Si vous souhaitez les charger comme des
champs distincts, renommez-les de manière différente.

l Si vous chargez deux fichiers contenant un champ devant être lu comme un seul champmais qui ne
porte pas le même nom dans les deux fichiers, renommez les champs de manière identique afin qu'ils
soient chargés comme un seul champ.

Procédez comme suit :

l Cliquez sur l'en-tête de champ à renommer, saisissez le nouveau nom et appuyez sur Entrée.

Le champ est renommé et l'aperçu du script est mis à jour lorsque vous sélectionnez un autre élément.

Renommer un champ et utiliser as dans une définition de champ figurant dans une instruction
Load sont deux opérations équivalentes.

Aperçu du script
Les instructions qui seront insérées s'affichent dans l'aperçu du script, que vous pouvez choisir de masquer
en cliquant surAperçu du script.

Insertion du script
Dès lors que vous avez sélectionné des champs et que vous souhaitez générer des instructions LOAD dans
le script, procédez comme suit :

l Cliquez sur Insérer le script.

La fenêtre Sélectionner des données depuis est fermée. Les instructions LOAD sont insérées dans le
script conformément à vos sélections.

3.5 Édition du script de chargement de données
Vous rédigez le script dans l'éditeur de texte de l'éditeur de chargement de données. Cet éditeur vous permet
d'apporter desmodificationsmanuelles aux instructions LOAD/SELECT que vous avez générées à l'aide
desmenus contextuels de sélection de données et de saisir un nouveau code de script.

Le script, qui doit respecter la syntaxe de script de Qlik Sense, est codé par couleur pour différencier plus
facilement les éléments les uns des autres. Les commentaires sont mis en évidence en vert tandis que les
mots-clés de la syntaxe de Qlik Sense sont signalés en bleu. Chaque ligne du script est numérotée.
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Un certain nombre de fonctions est disponible dans l'éditeur pour vous aider à développer le script de
chargement :

Aide détaillée sur la
syntaxe

Il existe deuxmoyens d'accéder à l'aide détaillée sur la syntaxe relative
à un mot-clé de la syntaxe de Qlik Sense :

l Cliquez sur l'icôneD de la barre d'outils pour activer le mode
d'aide sur la syntaxe. En mode d'aide, vous pouvez cliquer sur un
mot-clé de la syntaxe (signalé en bleu) dans l'éditeur afin
d'accéder à une aide détaillée sur la syntaxe.

Il est impossible demodifier le script enmode
d'aide sur la syntaxe.

l Placez le curseur à l'intérieur ou à la fin du mot-clé, puis appuyez
sur les touches Ctrl+H.

Saisie semi-automatique Lorsque vous commencez à saisir un mot-clé de script Qlik Sense, une
liste de suggestions automatiques de mots-clés correspondant aux
premières lettres saisies s'affiche à des fins de sélection. La liste se
raccourcit à mesure que vous continuez à taper. Par exemple, saisissez
le termemonth (mois).

Procédez comme suit :

l Sélectionnez un mot-clé dans la liste en cliquant dessus ou en
appuyant sur Entrée.

Info-bulles Lorsque vous tapez une parenthèse ouvrante après une fonction de
script Qlik Sense, une info-bulle affiche la syntaxe de la fonction, y
compris les paramètres, les types de valeur de retour et des instructions
supplémentaires.

Script de test préparé Vous pouvez insérer un script de test préparé, destiné à charger un
ensemble de champs de données intégrées. Ce script vous permet de
créer rapidement un ensemble de données à des fins de test.

Procédez comme suit :

l Appuyez surCtrl+00

Le code de script de test est inséré dans le script.

Mise en retrait du code Vous pouvezmettre le code en retrait pour améliorer la lisibilité.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez une ou plusieurs lignes pour modifier le retrait.

2. Cliquez surÀ pour mettre le texte en retrait (augmenter le
retrait) ou surÃ pour effectuer un retrait négatif du texte
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(réduire le retrait).

Vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier :

Tabulation (retrait)

Maj+Tabulation (retrait négatif)

Rechercher et remplacer Vous pouvez rechercher et remplacer du texte dans toutes les sections
de script.

Cliquez sur l'icôneF de la barre d'outils pour ouvrir le panneau
Rechercher et remplacer.

Sélection de la totalité du
code

Vous pouvez sélectionner tout le code de la section active du script.

Procédez comme suit :

l Appuyez sur les touchesCtrl+A.

Tout le code du script de la section active est sélectionné.

Organisation du code du script
Vous avez la possibilité de diviser votre script en sections afin de mieux le structurer. Le script est exécuté en
suivant l'ordre des sections de haut en bas. Il doit contenir au moins une section.

Création d'une nouvelle section de script
Vous pouvez insérer de nouvelles sections de script afin d'organiser le code.

Procédez comme suit :

l Cliquez surP.

La nouvelle section est insérée après la section sélectionnée active.

Suppression d'une section de script
Vous pouvez supprimer une section de script, y compris l'intégralité du code qu'elle contient.
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La suppression de sections de script est une opération irréversible.

Procédez comme suit :

l Cliquez surE en regard de l'onglet de section à supprimer. Vous devez confirmer la suppression.
La section est à présent supprimée.

Modification du nom d'une section de script
Vous avez la possibilité de renommer une section de script.

Procédez comme suit :

1. Cliquez sur le nom de la section et tapez dans le champ pour modifier le nom.

2. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur Entrée ou cliquez en dehors de la section.

La section est à présent renommée.

Réorganisation des sections de script
Vous avez la possibilité de réorganiser l'ordre des sections afin de modifier l'ordre d'exécution du script.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez la section à déplacer.

2. Placez le curseur sur les barres de glissemento, puis faites glisser la section afin de redéfinir
l'ordre.

Les sections sont à présent réorganisées.

Insertion de commentaires dans le script
Vous pouvez insérer des commentaires et des remarques dans le code du script, ou en désactiver certaines
parties au moyen de marques de commentaire. Sur une ligne, tout le texte affiché à droite des deux barres
obliques (//) est considéré comme un commentaire et n'est pas exécuté au moment de l'exécution du script.

La barre d'outils de l'éditeur de chargement de données comprend un raccourci pointant vers l'insertion ou
l'annulation de commentaires. La fonction a l'effet d'une bascule ; si le code sélectionné n'est pas commenté,
il le sera, et inversement.

Insertion d'un commentaire
Procédez comme suit :

1. Sélectionnez une ou plusieurs lignes de code non commentées, ou placez le curseur au début d'une
ligne.

2. Cliquez sur… ou appuyez sur le raccourci Ctrl+K.

Le code sélectionné est à présent commenté.
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Annulation d'un commentaire
Procédez comme suit :

1. Sélectionnez une ou plusieurs lignes de code commentées, ou placez le curseur au début d'une ligne
commentée.

2. Cliquez sur… ou appuyez sur le raccourci Ctrl+K.

Le code sélectionné n'est plus commenté à présent.

Il existe deux façons d'insérer des commentaires dans le code du script :

l Aumoyen de l'instructionRem.

l En incluant une section de code aumoyen de /* et de */.

Exemple :

Rem This is a comment ;

/* This is a comment

that spans two lines */

// This is a comment as well

Recherche dans le script de chargement
Vous pouvez rechercher et remplacer du texte dans toutes les sections de script.

Recherche
Ouvrez l'éditeur de chargement de données.Procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icôneF de la barre d'outils.
La boîte de dialogue déroulante de recherche s'affiche.

2. Dans la zone de recherche, saisissez le texte à trouver. Vous devez saisir au moins deux caractères.
Les résultats de la recherche sont mis en évidence dans la section active du code de script. Par
ailleurs, le nombre d'instances du texte trouvées est indiqué en regard de l'étiquette de la section.

3. Vous pouvez parcourir les résultats en cliquant surê etë.

Cliquez sur l'icôneF de la barre d'outils pour fermer la boîte de dialogue de recherche.

Vous pouvez également sélectionner l'optionRechercher dans toutes les sections pour
effectuer une recherche dans toutes les sections du script. Le nombre d'instances du texte
trouvées est indiqué en regard de chaque étiquette de section. La fonction de recherche n'est
pas sensible à la casse.

Remplacement
Procédez comme suit :
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1. Cliquez sur l'icôneF de la barre d'outils.
La boîte de dialogue déroulante de recherche s'affiche.

2. Saisissez le texte voulu dans la zone de recherche.

3. Saisissez le texte de remplacement dans la zone prévue à cet effet, puis cliquez surRemplacer.

4. Cliquez sur l'icôneë pour trouver l'instance suivante du texte recherché et procédez de l'une des
manières suivantes :

l Cliquez surRemplacer pour remplacer le texte.

l Cliquez sur l'icôneë pour trouver l'instance suivante.

Cliquez sur l'icôneF de la barre d'outils pour fermer la boîte de dialogue de recherche.

Vous pouvez également cliquer surRemplacer dans toute la section afin de remplacer
toutes les instances du texte recherché dans la section de script active. La fonction de
remplacement étant sensible à la casse, le texte remplacé respecte la casse utilisée dans le
champ de remplacement. Unmessage s'affiche, indiquant le nombre d'instances qui ont été
remplacées.

Enregistrement du script de chargement
Lorsque vous enregistrez le script, l'intégralité de l'application est enregistrée, mais les données ne sont pas
automatiquement rechargées.

Procédez comme suit :

l Cliquez sur l'icône Enregistrer de la barre d'outils de l'éditeur de chargement de données afin
d'enregistrer le script.

Le script est à présent enregistré. Toutefois, l'application contient toujours d'anciennes données du
rechargement précédent, comme l'indique la barre d'outils. Si vous souhaitez que les nouvelles données

soient mises à jour dans l'application, cliquez sur l'optionCharger les donnéesl de la barre d'outils de
l'éditeur de chargement de données.

Lorsque vous enregistrez le script, celui-ci est automatiquement vérifié pour détecter l'absence d'erreurs de
syntaxe. Les erreurs de syntaxe sont mises en évidence dans le code. Toutes les sections du script contenant

des erreurs de syntaxe sont indiquées par l'icôneù située en regard de l'étiquette de la section.

Le script est automatiquement enregistré dans l'application aumoment du chargement des
données.

3.6 Débogage du script de chargement de données
Vous pouvez faire appel aux utilitaires de débogage de l'éditeur de chargement de données pour exécuter
votre script pas à pas grâce à des points d'arrêt. Cela vous permettra de contrôler les valeurs des variables et
la sortie de l'exécution du script. Vous pouvez choisir d'afficher une partie ou l'intégralité des paramètres
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Sortie, Variables et Points d'arrêt.

Pour afficher le panneau de débogage, procédez comme suit :

l Cliquez sur l'icôneu de la barre d'outils de l'éditeur de chargement de données.
Le panneau de débogage s'ouvre au bas de l'éditeur de chargement de données.

Vous ne pouvez pas créer ou éditer de connexions, sélectionner des données, enregistrer le
script ou charger de données enmode de débogage, c'est-à-dire à partir dumoment où vous
avez lancé l'exécution du débogage jusqu'à ce que le script soit exécuté ou l'exécution arrêtée.

Barre d'outils de débogage
Le panneau de débogage de l'éditeur de chargement de données inclut une barre d'outils comprenant les
options suivantes, qui permettent de contrôler l'exécution du débogage :

Chargement
limité

Permet de limiter le nombre de lignes de données à charger à partir de chaque
source de données. Cela s'avère utile pour réduire la durée d'exécution si vos
sources de données sont volumineuses.

Spécifiez le nombre de lignes à charger.

Cela ne s'applique qu'aux sources de données physiques. Les
chargements de type load inline et les chargement générés
automatiquement ne sont pas limités, par exemple.

œ Permet de lancer ou de poursuivre l'exécution en mode de débogage jusqu'à ce que
le point d'arrêt suivant soit atteint.

Œ Permet de passer à la ligne de code suivante.

– Permet de terminer l'exécution à cet endroit. Si vous interrompez l'exécution du
code, le modèle de données résultant contiendra uniquement les données situées
jusqu'à la ligne de code à laquelle l'exécution s'est terminée.

Sortie
L'option Sortie permet d'afficher tous lesmessages générés lors de l'exécution du débogage. Cliquez sur
l'icône de cadenas\ pour verrouiller le défilement de la sortie à l'affichage de nouveauxmessages.

Par ailleurs, le menu Sortie (¨) inclut les options suivantes :

Effacer Permet de supprimer tous lesmessages de la sortie générée.

Sélectionner tout
le texte

Permet de sélectionner tous lesmessages de la sortie générée.
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Défilement vers le
bas

Permet de faire défiler la page jusqu'au dernier message de la sortie générée.

Variables
La liste Variables inclut toutes les variables réservées, les variables système et les variables définies dans le
script. Elle affiche également les valeurs actives lors de l'exécution du script.

Définition d'une variable comme raccourci
Si vous souhaitez contrôler des variables précises lors de l'exécution, vous pouvez les ajouter comme
raccourcis. Ces variables s'affichent en haut de la liste et sont signalées par une étoile jaune. Pour définir une
variable comme raccourci favori, procédez de la façon suivante :

l Cliquez sur l'icôneï située en regard d'une variable.
L'icôneï est à présent affichée en jaune et la variable déplacée en haut de la liste des variables.

Filtrage des variables
Vous pouvez appliquer un filtre en vue d'afficher un seul type de variable sélectionné grâce aux options

suivantes du menu des variables (¨) :

Afficher toutes les variables Permet d'afficher tous les types de variable.

Afficher les variables système Permet d'afficher les variables système.

Les variables système sont définies par Qlik Sense, mais vous
pouvezmodifier leur valeur dans le script.

Afficher les variables réservées Permet d'afficher les variables réservées.

Les variables réservées sont définies par Qlik Sense et leur valeur
n'est pasmodifiable.

Afficher les variables définies
par l'utilisateur

Permet d'afficher les variables définies par l'utilisateur.

Les variables définies par l'utilisateur sont des variables que vous
avez spécifiées dans le script.

Points d'arrêt
Vous pouvez ajouter des points d'arrêt à votre script afin de pouvoir interrompre l'exécution du débogage au
niveau de certaines lignes de code et de contrôler les valeurs de variables et lesmessages de sortie à ce
stade. Lorsque vous atteignez un point d'arrêt, vous pouvez choisir d'arrêter l'exécution, de poursuivre
jusqu'au prochain point d'arrêt ou de passer à la ligne de code suivante. Tous les points d'arrêt des scripts
sont répertoriés, avec une référence à la section et au numéro de ligne.

Ajout d'un point d'arrêt
Pour ajouter un point d'arrêt au niveau d'une ligne de code, procédez de l'une desmanières suivantes :
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l Dans le script, cliquez dans la zone figurant immédiatement à droite du numéro de ligne où vous
souhaitez ajouter un point d'arrêt.
La présence d'une icôneQ en regard du numéro de ligne indique qu'il existe un point d'arrêt au
niveau de cette ligne.

Vous pouvez ajouter des points d'arrêt même lorsque le panneau de débogage est fermé.

Suppression de points d'arrêt
Pour supprimer un point d'arrêt, procédez de l'une desmanières suivantes :

l Dans le script, cliquez sur l'icôneQ située en regard du numéro de ligne.

l Dans la liste des points d'arrêt, cliquez sur l'icôneE située en regard d'un point d'arrêt.

Vous pouvez également cliquer sur¨ et sélectionner l'option Supprimer tout pour supprimer tous les
points d'arrêt du script.

Activation et désactivation des points d'arrêt
Lorsque vous créez un point d'arrêt, il est activé par défaut. Son activation est indiquée par l'icônem située
en regard du point d'arrêt dans la liste des points d'arrêt. Vous pouvez activer et désactiver des points d'arrêt
individuels en les sélectionnant et désélectionnant dans la liste des points d'arrêt.

Le menu des points d'arrêt (¨) inclut également les options suivantes :

l Activer tout
l Désactiver tout

3.7 Exécution du script pour charger les données
Cliquez sur l'icônel de la barre d'outils pour exécuter le script et recharger les données dans l'application.
L'application est automatiquement enregistrée avant le chargement des données.

La boîte de dialogue Progression du chargement de données s'affiche. Vous pouvez choisir l'option
Abandonner pour annuler le chargement. Une fois le chargement de données terminé, la boîte de dialogue
est mise à jour. Elle indique l'état de l'opération (Opération terminée correctement ou Échec du
chargement de données) et présente un résumé des erreurs possibles et des avertissements, notamment
concernant les clés synthétiques. Le résumé est également affiché sousSortie si vous souhaitez le consulter
une fois la boîte de dialogue fermée.

Si vous souhaitez que la boîte de dialogueProgression du chargement de données se
ferme automatiquement après une exécution qui s'est déroulée correctement, sélectionnez
Fermer après exécution réussie.
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3.8 Barres d'outils de l'éditeur de chargement de
données

Les barres d'outils vous permettent d'appliquer des actions globales au script de chargement de données
comme les options annuler/rétablir, rechercher/remplacer et le débogage. Vous pouvez également cliquer

surCharger les donnéesl pour recharger les données dans votre application.

Barre d'outils principale
” Menu de navigation comprenant les options suivantes :

üAperçu de l'application

7Modèle de données

qOuvrir le hub

Vous pouvez ouvrir l'Aperçu de l'application et leVisionneur de
modèle de données sous de nouveaux onglets en cliquant sur

w.

¨ Menu contenant les options suivantes :

Chargement rapide : permet de charger un autre fichier de données dans
l'application - option uniquement disponible dansQlik Sense Desktop.

DAide

]À propos
u Permet de déboguer le script.

Charger les

donnéesl

Exécute le script et recharge les données. L'application est automatiquement
enregistrée avant le rechargement.

h Permet de basculer le mode d'affichageConnexions de données.

Barre d'outils de l'éditeur
F Permet de rechercher et de remplacer du texte dans le script.

… Commenter/Ne pas commenter le texte sélectionné

À Retrait

Ã Retrait négatif

D Active le mode d'aide sur la syntaxe. En mode d'aide, vous pouvez cliquer sur un
mot clé de la syntaxe (signalé en bleu) dans l'éditeur afin d'accéder à une aide
détaillée sur la syntaxe.
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Il n'est pas possible d'éditer le script enmode d'aide.

B Annule la dernière modification (il est possible d'annuler plusieurs étapes).
Équivaut au raccourci Ctrl+Z.

C Rétablit la dernière opérationAnnuler. Équivaut au raccourci Ctrl+Y.
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4 Affichage du modèle de données
Le visionneur de modèle de données offre une vue d'ensemble de la structure des données de l'application.
Vous pouvez afficher un aperçu des données contenues dans les tables et les champs dans le visionneur de
modèle de données. Vous pouvez également créer des dimensions et desmesures à la volée.

Dans le visionneur de modèle de données, chaque table de données est représentée par une boîte dont le
titre correspond au nom de la table et qui répertorie tous les champs figurant dans la table. Les associations
de table sont affichées sous forme de lignes, avec des traits en pointillé pour matérialiser les références
circulaires. Lorsque vous sélectionnez une table ou un champ, la mise en évidence des associations vous
donne instantanément une représentation visuelle des relations entre les champs et les tables.

Vous pouvezmodifier le niveau de zoom en cliquant surY ouZ, ou encore en utilisant le curseur.

4.1 Vues
Vous pouvez choisir de visualiser l'une des vues suivantes :

l 7 Vue de la table interne : modèle de donnéesQlik Sense contenant des champs synthétiques.

l + Vue de la table source : modèle de données des tables de données source.
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4.2 Déplacement et redimensionnement de tables dans
le visionneur de modèle de données

Déplacement de tables
Vous pouvez déplacer les tables en les faisant glisser sur le canevas. La position des tables est enregistrée
en même temps que l'application.

Vous pouvez verrouiller la position des tables en cliquant sur[ dans la partie droite du canevas. Cliquez sur
\ pour déverrouiller la position des tables.

La disposition peut également être organisée de façon automatique à l'aide des optionsì disponibles sur
la barre d'outils.

l ìDisposition de la grille : permet d'organiser les tables dans une grille.

l óDisposition automatique : permet d'organiser les tables de sorte qu'elles tiennent dans la
fenêtre.

l õRestaurer la disposition : permet de rétablir le dernier état de disposition enregistré.

Redimensionnement de tables
Vous pouvez ajuster la taille d'affichage d'une table à l'aide de la flèche rouge située dans le coin inférieur
droit d'une table. La taille d'affichage n'est pas enregistrée avec l'application.

Une autre solution consiste à utiliser les options de taille d'affichage automatique disponibles sur la barre
d'outils :

tRéduire tout : permet de réduire toutes les tables de manière à n'afficher que leur nom.

å Afficher les champs liés : permet de réduire la taille des tables de manière à n'afficher que leur nom et
tous les champs comportant des associations à d'autres tables.

s Étendre tout : permet d'agrandir les tables de manière à afficher tous les champs qu'elles contiennent.

4.3 Aperçu des tables et des champs dans le visionneur
de modèle de données

Dans le visionneur de modèle de données, vous pouvez afficher un aperçu de n'importe quelle table de
données dans le panneau situé au bas de l'écran. L'aperçu vous permet de contrôler rapidement le contenu
d'une table ou d'un champ. Vous pouvez également ajouter rapidement des dimensions et desmesures si
vous sélectionnez un champ.

L'aperçu d'une table affiche les 10 premiers champs de la table et leurs valeurs ; l'aperçu d'un champ affiche
un seul champ et ses 10 premières valeurs. Par ailleurs, lesmétadonnées comme la densité des
informations et les balises sont affichées dans le panneau d'aperçu.

Vous pouvez afficher et masquer le panneau d'aperçu de deux façons :
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l en cliquant surj dans la barre d'outils du visionneur de modèle de données ;
l en cliquant sur l'en-têteAperçu.

Les données Direct Discovery ne s'affichent pas dans l'aperçuÁ.

Affichage de l'aperçu d'une table
Procédez comme suit :

l Cliquez sur l'en-tête d'une table dans le visionneur de modèle de données.

Le panneau d'aperçu s'affiche ; il contient les champs et les valeurs de la table sélectionnée.

Affichage de l'aperçu d'un champ
Procédez comme suit :

l Cliquez sur le champ d'une table dans le visionneur de modèle de données.

Le panneau d'aperçu s'affiche ; il contient le champ sélectionné et ses valeurs.
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4.4 Création d'une dimension principale à partir du
visionneur de modèle de données

Lorsque vous travaillez sur une application non publiée, vous pouvez créer des dimensions principales à des
fins de réutilisation ultérieure. Les utilisateurs d'une application publiée ont ensuite accès aux dimensions
principales depuis leur propre bibliothèque, sans pouvoir toutefois lesmodifier. Le visionneur de modèle de
données n'est pas disponible dans une application publiée.

Procédez comme suit :

1. Dans le visionneur de modèle de données, sélectionnez un champ et ouvrez le panneauAperçu.
2. Cliquez surAjouter comme dimension.

La boîte de dialogueCréer de nouvelles dimensions s'ouvre, présentant le champ sélectionné. Le
nom du champ sélectionné est également utilisé comme nom par défaut pour la dimension.

3. Le cas échéant, modifiez le nom, puis ajoutez éventuellement une description et des balises.

4. Cliquez surAjouter une dimension.
5. Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue.

La dimension est à présent enregistrée sous l'onglet Éléments principaux du panneau des ressources.

Vous pouvez rapidement ajouter plusieurs dimensions comme éléments principaux en cliquant
surAjouter une dimension après avoir inséré chaque dimension. Cliquez sur Terminer
lorsque vous avez terminé.

Les tables Direct Discovery sont signalées par l'icôneÁ dans le visionneur demodèle de
données.

4.5 Création d'une mesure principale à partir du
visionneur de modèle de données

Lorsque vous travaillez sur une mesure non publiée, vous pouvez créer desmesures principales à des fins de
réutilisation ultérieure. Les utilisateurs d'une application publiée ont ensuite accès auxmesures principales
depuis leur propre bibliothèque, sans pouvoir toutefois lesmodifier.

Procédez comme suit :

1. Dans le visionneur de modèle de données, sélectionnez un champ et ouvrez le panneauAperçu.
2. Cliquez surAjouter comme mesure.

La boîte de dialogueCréer une nouvelle mesure s'ouvre, présentant le champ sélectionné. Le nom
du champ sélectionné est également utilisé comme nom par défaut pour la mesure.

3. Saisissez une expression pour la mesure.
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4. Le cas échéant, modifiez le nom, puis ajoutez éventuellement une description et des balises.

5. Cliquez surCréer.

La mesure est à présent enregistrée sous l'onglet Éléments principaux du panneau des ressources.

4.6 Barre d'outils du visionneur de modèle de données
Dans le visionneur de modèle de données, la barre d'outils située en haut de l'écran contient les outils
suivants :

” Menu de navigation comprenant les options suivantes :

ü Aperçu de l'application

8 Chargement de données

qOuvrir le hub

Vous pouvez ouvrir l'aperçu de l'application et l'éditeur de chargement de

données sous de nouveaux onglets en cliquant surw.

¨ Menu contenant les options suivantes :

D Aide

ù À propos
7 Vue de la table interne

+ Vue de la table source

t Réduire tout

å Afficher les champs liés

s Étendre tout

ì Menu Disposition contenant les options suivantes :

ì Disposition de la grille

ó Disposition automatique

õ Restaurer la disposition
j Basculer l'aperçu
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5 Gestion de la sécurité grâce à l'accès de
section

Vous pouvez utiliser l'accès de section dans le script de chargement de données pour gérer la sécurité. Ainsi,
un seul fichier peut être utilisé pour conserver les données de plusieurs utilisateurs ou groupes d'utilisateurs.
Qlik Sense se sert des informations de l'accès de section pour l'authentification et les autorisations, et réduit
les données de façon dynamique afin que chaque utilisateur ne puisse visualiser que ses propres données.

Le système de sécurité est intégré au fichier. Ainsi, un fichier téléchargé est également protégé, dans une
certaine mesure. Néanmoins, si les exigences de sécurité sont strictes, il est recommandé d'interdire le
téléchargement de fichiers et l'utilisation hors ligne. De même, seul le serveur Qlik Sense devrait pouvoir
publier les fichiers. Les données étant conservées dans un seul fichier, celui-ci peut devenir extrêmement
volumineux.

5.1 Sections dans le script
Le contrôle d'accès est géré au moyen d'une ou de plusieurs tables de sécurité chargées selon la même
procédure que celle habituellement utilisée par Qlik Sense pour charger les données. Cela permet de stocker
ces tables dans une base de données normale. Les instructions de script qui gèrent les tables de sécurité
sont spécifiées dans la section d'accès lancée par l'instruction Section Access dans le script.

Si une section d'accès est définie dans le script, la partie du script qui charge les données de l'application doit
être placée dans une autre section, lancée par l'instruction Section Application.

Exemple :

Section Access;

LOAD * inline

[ACCESS,USERID

ADMIN, A

USER,U ];

Section Application;

LOAD... ... from... ...

Champs système de l'accès de section
Les niveaux d'accès sont attribués aux utilisateurs dans une ou plusieurs tables chargées dans l'accès de
session. Ces tables peuvent contenir plusieurs champs système propres à l'utilisateur, en général USERID,
ainsi que le champ définissant le niveau d'accès, ACCESS. Tous les champs système de l'accès de section
seront utilisés pour les authentifications ou les autorisations. Tous les champs système de l'accès de section
sont décrits ci-dessous.

Dans la section d'accès, on peut charger tous les champs de sécurité, seulement certains d'entre eux ou
aucun. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'utiliser USERID. L'autorisation peut être accordée au moyen
d'autres champs, par exemple le numéro de série uniquement.
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ACCESS Définit le type d'accès de l'utilisateur correspondant.

USERID Contient une chaîne correspondant à un nom d'utilisateur Qlik Sense. Qlik Sense récupère
ensuite les informations de connexion auprès du proxy et les compare à la valeur de ce
champ.

GROUP Contient une chaîne correspondant à un groupe dansQlik Sense. Qlik Sense résout le nom
d'utilisateur fourni par le proxy en le comparant à ce groupe.

OMIT Contient le nom du champ devant être omis pour cet utilisateur précis. Il est possible d'utiliser
des caractères génériques et de laisser le champ vide. Un moyen facile de procéder consiste
à utiliser une fonction subfield.

Vous ne devez pas appliquer OMIT aux champs clés, au risque demodifier la
structure de données sous-jacente. Cela peut provoquer des îlots logiques et
des incohérences de calcul.

Qlik Sense compare le nom d'utilisateur transmis par le proxy à l'identifiant d'utilisateur (UserID) et le résout
par rapport aux groupes de la table. Si l'utilisateur fait partie d'un groupe dont l'accès est autorisé ou s'il
correspond, il aura accès à l'application.

Étant donné que la même logique interne, qui est la caractéristique principale de Qlik Sense, est également
utilisée dans la section d'accès, il est possible de placer les champs de sécurité dans des tables différentes.
Tous les champs figurant dans les instructions LOAD ou SELECT de la section d'accès doivent être écrits
en MAJUSCULES. Convertissez les noms de champ contenant desminuscules dans la base de données en
majuscules grâce à la fonctionUpper avant de lire le champ au moyen de l'instruction LOAD ou SELECT.

Un caractère générique * est interprété comme toutes les valeurs (listées) du champ, c'est-à-dire une valeur
figurant ailleurs dans la table. S'il est utilisé dans l'un des champs système (USERID, GROUP) d'une table
chargée dans la section d'accès du script, il est interprété comme toutes les valeurs possibles (également
non listées) du champ.

Lors du chargement de données à partir d'un fichier QVD, l'utilisation de la fonction upper
ralentit la vitesse de chargement.

Si vous avez activé l'accès de section, vous ne pouvez pas utiliser les noms des champs
système de l'accès de section indiqués ici comme noms de champ dans votre modèle de
données.

Exemple :

Dans cet exemple, seuls les utilisateurs du groupe Finance sont habilités à ouvrir le document.

ACCESS GROUP

USER Finance
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5.2 Réduction dynamique des données
Qlik Sense prend en charge la fonction de réduction dynamique des données qui permet de masquer une
partie des données d'une application à l'utilisateur, en fonction du type de connexion à l'accès de section dont
ce dernier dispose :

l Les champs (colonnes) peuvent être masqués au moyen du champ système OMIT.

l Il est possible de masquer les enregistrements (lignes) en liant les données de l'accès de section aux
données réelles : la sélection des valeurs à afficher/exclure est contrôlée grâce à un ou plusieurs
champs ayant des noms communs dans l'accès de section et l'application de section. Une fois
l'utilisateur connecté, Qlik Sense tente de copier les sélections effectuées dans les champs de l'accès
de section dans les champs de l'application de section portant lesmêmes noms (les noms des
champs doivent être spécifiés en MAJUSCULES). Une fois les sélections effectuées, Qlik Sense
masque de façon permanente de la vue de l'utilisateur l'ensemble des données exclues par ces
sélections.

Les noms et les valeurs des champs utilisés dans l'exemple décrit ci-dessus doivent être en
majuscules, car tous les noms et valeurs des champs sont, par défaut, convertis en
majuscules dans l'accès de section.

Exemple :

section access;

LOAD * inline [

ACCESS, USERID,REDUCTION, OMIT

USER, AD_DOMAIN\ADMIN,*,

USER, AD_DOMAIN\A,1,

USER, AD_DOMAIN\B, 2,NUM

USER, AD_DOMAIN\C, 3, ALPHA

];

section application;

T1:

LOAD *,

NUM AS REDUCTION;

LOAD

Chr( RecNo()+ord(‘A’)-1) AS ALPHA,

RecNo() AS NUM

AUTOGENERATE 3;

Le champ REDUCTION (en majuscules) existe désormais dans l'accès de section et l'application de section
(toutes les valeurs des champs sont également en majuscules). En temps normal, les deux champs seraient
totalement différents et distincts mais, grâce à l'accès de section, ils sont liés et réduisent le nombre
d'enregistrements visibles par l'utilisateur.

Le champ OMIT figurant dans l'accès de section définit les champs devant être masqués pour l'utilisateur.

Le résultat est le suivant :

l Dans cet exemple, lorsque REDUCTION=1, 2 ou 3, l'utilisateur ADMIN peut voir tous les champs et
uniquement les enregistrements visibles par les autres utilisateurs.
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l L'utilisateur A peut voir tous les champs, mais uniquement les enregistrements connectés à
REDUCTION=1.

l L'utilisateur B peut voir tous les champs à l'exception de NUM, et uniquement les enregistrements
connectés à REDUCTION=2.

l L'utilisateur C peut voir tous les champs à l'exception de ALPHA, et uniquement les enregistrements
connectés à REDUCTION=3.

5.3 Restrictions d'accès héritées
Avec un chargement binaire, les restrictions d'accès sont héritées par la nouvelle application Qlik Sense. Un
utilisateur doté des droits ADMIN sur cette nouvelle application peut en modifier les droits d'accès en
ajoutant une nouvelle section d'accès. Un utilisateur doté des droits USER peut exécuter et modifier le script,
ajoutant ainsi ses propres données au fichier binaire chargé. Le niveau USER ne lui permet pas de modifier
les droits d'accès. Cela permet à un administrateur de base de données de contrôler également l'accès des
utilisateurs aux applications Qlik Sense binaires chargées.
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6 Accès à des ensembles de données
volumineux avec Direct Discovery

Direct Discovery étend les fonctions associatives du modèle de données en mémoire de Qlik Sense en
permettant d'accéder à des données source supplémentaires par le biais d'une requête agrégée qui associe
en toute transparence des ensembles de données volumineux à des données en mémoire. Grâce à Direct
Discovery, les utilisateurs professionnels maîtrisent mieux l'analyse associative portant sur des sources de
Big Data et ce, sans être limités. Ils peuvent effectuer des sélections aussi bien parmi les données en
mémoire que les données Direct Discovery afin de détecter des associations entre les ensembles de données
avec lesmêmes couleurs d'association Qlik Sense (vert, blanc et gris). Les visualisations permettent
d'analyser en même temps les données issues des deux ensembles de données.

Les données sélectionnées pour la fonction Direct Discovery sont définies au moyen d'une syntaxe de script
particulière, à savoirDIRECT QUERY. Dès que la structure Direct Discovery est établie, les champsDirect
Discovery peuvent être utilisés parallèlement aux données en mémoire en vue de créer des objets Qlik
Sense. Lorsqu'un champ Direct Discovery est utilisé dans un objet Qlik Sense, une requête SQL est
automatiquement exécutée sur la source de données externe.

6.1 Différences entre les données Direct Discovery et les
données chargées en mémoire

Modèle de données chargées enmémoire
Dans le modèle de données chargées en mémoire de Qlik Sense, toutes les valeurs uniques des champs
sélectionnés dans une table du script de chargement sont chargées dans des structures de champ, et les
données associatives sont chargées simultanément dans la table. Les données de champ et les données
associatives sont toutes conservées en mémoire.
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Si une deuxième table connexe était chargée en mémoire, elle aurait un champ en commun avec la première
table. De plus, cette deuxième table pourrait ajouter de nouvelles valeurs uniques au champ commun ou
partager des valeurs existantes.
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Direct Discovery
Lorsque des champs de table sont chargés à l'aide d'une instruction Direct DiscoveryLOAD (Direct Query),
une table similaire comportant uniquement les champs de typeDIMENSION est créée. Tout comme pour
les champs chargés en mémoire, les valeurs uniques des champs de typeDIMENSION sont chargés en
mémoire. Cependant, les associations entre les champs sont conservées dans la base de données.
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Les valeurs des champs de typeMEASURE demeurent également dans la base de données.
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Dès lors que la structure Direct Discovery est établie, vous pouvez utiliser les champsDirect Discovery avec
certains objets de visualisation et les employer pour créer des associations avec des champs chargés en
mémoire. Lorsqu'un champ Direct Discovery est utilisé, Qlik Sense crée automatiquement la requête SQL
appropriée à exécuter sur les données externes. Lorsque vous effectuez des sélections, les valeurs de
données associées des champsDirect Discovery sont utilisées dans les conditionsWHERE des requêtes de
base de données.

Avec chaque sélection, les visualisations contenant des champsDirect Discovery sont recalculées. Les
calculs ont lieu dans la table de la base de données source via l'exécution de la requête SQL créée par Qlik
Sense. La fonction de condition de calcul permet de spécifier les situations dans lesquelles les visualisations
doivent être recalculées. Tant que la condition n'est pas remplie, Qlik Sense n'envoie pas de requêtes pour
recalculer les visualisations.

Différences de performances entre les champs chargés enmémoire
et les champs Direct Discovery
Le traitement en mémoire est toujours plus rapide que le traitement dans les bases de données source. Les
performances de Direct Discovery reflètent celles du système exécutant la base de données chargée de
traiter les requêtes Direct Discovery.
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Il est possible d'appliquer à Direct Discovery lesmeilleures pratiques d'optimisation des requêtes et bases de
données standard. Il est recommandé de procéder à toutes les tâches d'optimisation des performances au
niveau de la base de données source. Direct Discovery ne prend pas en charge l'optimisation des
performances de requêtes à partir de l'application Qlik Sense. Il est toutefois possible d'émettre des appels
parallèles asynchrones en direction de la base de données en utilisant la fonction de regroupement de
connexions. Syntaxe du script de chargement permettant de configurer la fonction de regroupement :

SET DirectConnectionMax=10;

La fonction de mise en cache de Qlik Sense permet également d'améliorer le confort d'utilisation global.
VoirMise en cache et Direct Discovery (page 64) ci-dessous.

Il est également possible d'améliorer les performances de Direct Discovery avec les champs de type
DIMENSION en détachant certains champs des associations. Pour ce faire, vous devez appliquer le mot-clé
DETACH àDIRECT QUERY. Même si les champs détachés ne sont pas interrogés concernant les
associations, ils font tout de même partie des filtres, permettant ainsi d'accélérer les temps de sélection.

Même si les champs chargés en mémoire Qlik Sense et les champsDirect Discovery de typeDIMENSION
conservent tous leurs données en mémoire, leur mode de chargement a des répercussions sur la vitesse de
chargement en mémoire. Les champs chargés en mémoire Qlik Sense conservent seulement une copie de la
valeur d'un champ lorsqu'il existe plusieurs instances de la même valeur. Cependant, toutes les données de
champ sont chargées et les données en double sont triées et éliminées.

Les champs de typeDIMENSION stockent également une seule copie de la valeur d'un champ, mais les
valeurs en double sont éliminées au niveau de la base de données, avant leur chargement en mémoire.
Lorsque vousmanipulez de grandes quantités de données, comme cela arrive fréquemment dans le cadre de
l'utilisation de Direct Discovery, les données sont chargées bien plus rapidement sous forme de chargement
DIRECT QUERY qu'elles le seraient via un chargement SQL SELECT utilisé pour les champs en
mémoire.

Différences entre les données chargées enmémoire et les données
de base de données
DIRECT QUERY respecte la casse des caractères lorsqu'il crée des associations avec des données
chargées en mémoire. Direct Discovery sélectionne les données des bases de données source en fonction de
la sensibilité à la casse de la base de données. Si une base de données ne respecte pas la casse, une
requête Direct Discovery risque de renvoyer des données qu'une requête de type « en mémoire » ne
renverrait pas. Si, par exemple, une base de données non sensible à la casse contenait les données
suivantes, une requête Direct Discovery portant sur la valeur "Red" renverrait les quatre lignes.

ColumnA ColumnB

red one

Red two

rED three

RED four

Une sélection de type « en mémoire » de la valeur "Red," en revanche, renverrait seulement :
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Red two

Qlik Sense normalise les données jusqu'à un point où certains résultats générés sur les données
sélectionnées n'auraient aucune correspondance dans les bases de données. De ce fait, une requête de type
« en mémoire » peut générer plus de résultats qu'une requête Direct Discovery. Par exemple, dans le tableau
suivant, les valeurs du chiffre "1" varient en fonction de l'emplacement des espaces environnants :

ColumnA ColumnB

' 1' space_before

'1' no_space

'1 ' space_after

'2' two

Si vous sélectionnez "1" dans un volet de filtre pour la colonne intitulée ColumnA, où les données sont de
type « en mémoire » Qlik Sense standard, les trois premières lignes sont associées :

'
1'

space_before

'1' no_space

'1
'

space_after

Si le volet de filtre contient des données Direct Discovery, il se peut que la sélection de "1" associe
uniquement "no_space". Les correspondances renvoyées pour les données Direct Discovery dépendent de la
base de données. Certaines renvoient uniquement "no_space" tandis que d'autres, comme SQL Server,
renvoient "no_space" et "space_after".

Mise en cache et Direct Discovery
La fonction de mise en cache de Qlik Sense stocke les états de sélection des requêtes en mémoire. Comme
lesmêmes types de sélection sont effectués, Qlik Sense utilise la requête mise en cache au lieu d'interroger
les données source. Lorsqu'une sélection différente est effectuée, une requête SQL porte sur la source de
données. Les résultats mis en cache sont partagés entre les utilisateurs.

Exemple :

1. L'utilisateur applique la sélection initiale.
SQL est transmis à la source de données sous-jacente.

2. L'utilisateur efface la sélection et applique la même sélection qu'au départ.
Le résultat du cache est renvoyé ; SQL n'est pas transmis à la source de données sous-jacente.

3. L'utilisateur applique une sélection différente.
SQL est transmis à la source de données sous-jacente.
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Il est possible de définir une limite temporelle de mise en cache à l'aide de la variable système
DirectCacheSeconds. Dès lors que cette limite est atteinte, Qlik Sense efface du cache les résultats de la
requête Direct Discovery générés pour les sélections précédentes.Qlik Sense interroge ensuite les données
source concernant les sélections et recrée le cache pour la période définie.

La période de mise en de cache par défaut des résultats de requête Direct Discovery est de 30 minutes, à
moins que la variable systèmeDirectCacheSeconds soit utilisée.

6.2 Types de champ Direct Discovery
Dans Direct Discovery, il existe trois types de champ de données : DIMENSION, MEASURE et DETAIL. Les
types sont définis sur des champs de données lorsque la sélection Direct Discovery est effectuée à l'aide de
l'instructionDirect Query dans le script de chargement.

Tous les champsDirect Discovery peuvent s'utiliser de pair avec des champs en mémoire. En général, les
champs dotés de valeurs discrètes utilisées comme dimensions sont à charger à l'aide du mot-clé
DIMENSION tandis que les données numériques exclusivement employées dans les agrégations doivent
être marquées comme champs de type MEASURE. Il est impossible d'utiliser des champs de type
DIMENSION dans des expressions d'objet.

Le tableau suivant récapitule les caractéristiques et le mode d'utilisation des types de champ Direct
Discovery :

Type de
champ

En
mémoire ?

Forme une
association ?

Utilisé dans des
expressions de
graphique ?

DIMENSION Oui Oui Oui

MEASURE Non Non Oui

DETAIL Non Non Non

Champs de type DIMENSION
Les champs de type DIMENSION sont chargés en mémoire et peuvent s'utiliser pour créer des associations
entre des données en mémoire et les données contenues dans les champsDirect Discovery. Les champs
Direct Discovery de type DIMENSION permettent par ailleurs de définir des valeurs de dimension dans les
graphiques.

Champs de typeMEASURE
En revanche, les champs de type MEASURE sont reconnus à un niveau « méta ». Les champs de type
MEASURE ne sont pas chargés en mémoire (ils ne sont pas visibles dans le visionneur de modèle de
données). Le rôle des champs de type MEASURE est de permettre d'agréger les données dans la base de
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données plutôt que dans la mémoire. Il est toutefois possible d'utiliser des champs de type MEASURE dans
des expressions sansmodifier la syntaxe des expressions. De ce fait, l'emploi de champsDirect Discovery
provenant de la base de données est transparent pour l'utilisateur final.

Les fonctions d'agrégation suivantes peuvent s'utiliser avec des champs de type MEASURE :

l Sum
l Avg
l Count
l Min
l Max

Champs de type DETAIL
Les champs de type DETAIL fournissent des informations que vous pouvez souhaiter afficher sans pour
autant les utiliser dans des expressions de graphique. Les champs de type DETAIL s'utilisent exclusivement
dans les agrégationsCount et ne sont visibles que dans une table. En général, les champs de type DETAIL
contiennent des données qu'il est impossible d'agréger de manière logique, comme des commentaires.

N'importe quel champ peut se voir attribuer le type DETAIL.

6.3 Sources de données prises en charge par Direct
Discovery

La fonction Direct Discovery de Qlik Sense est applicable aux sources de données suivantes, avec des
connexions 32 bits et 64 bits :

l Sources de donnéesODBC/OLEDB - Toutes les sourcesODBC/OLEDB sont prises en charge, y
compris SQL Server, Teradata et Oracle.

l Connecteurs personnalisés prenant en charge SQL – Connecteur SAP SQL, connecteurs QVX
personnalisés pour magasins de données compatibles SQL.

Les connexions 32 bits et 64 bits sont toutes deux prises en charge.

SAP
Pour SAP, la fonction Direct Discovery s'utilise exclusivement avec le connecteur Qlik SAP SQL Connector.
Elle requiert par ailleurs les paramètres suivants dans les variablesSET :

SET DirectFieldColumnDelimiter=' ';

SET DirectIdentifierQuoteChar=' ';

SAP fait appel à OpenSQL, qui délimite les colonnes à l'aide d'espaces plutôt que de virgules. C'est pourquoi
les instructions set ci-dessus entraînent une substitution afin de pallier à la différence entre les langages
ANSI SQL et OpenSQL.
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Google Big Query
La fonction Direct Discovery peut s'utiliser avecGoogle Big Query. Elle requiert par ailleurs les paramètres
suivants dans les variables set :

SET DirectDistinctSupport=false;

SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';

SET DirectIdentifierQuoteStyle='big query'

Google Big Query ne prend pas en charge SELECT DISTINCT ni les noms de colonne/table mis entre
guillemets ; il ne comporte pas non plus de configuration de mise entre guillemets non-ANSI utilisant '[ ]'.

MySQL et Microsoft Access
La fonction Direct Discovery peut s'utiliser de pair avecMySQL et Microsoft Access, mais elle requiert les
paramètres suivants dans les variables set du fait des caractères de mise entre guillemets employés dans
ces sources :

SET DirectIdentifierQuoteChar='``';

6.4 Limitations inhérentes à l'utilisation de Direct
Discovery

Types de données pris en charge
Tous les types de données sont pris en charge par Direct Discovery, même si dans des cas bien particuliers, il
peut s'avérer nécessaire de définir certains formats de sources de données sur Qlik Sense. Pour ce faire,
dans le script de chargement, utilisez la syntaxe "SET Direct...Format". L'exemple suivant explique
comment définir le format de date de la base de données source utilisée comme source pour Direct
Discovery :

Exemple :

SET DirectDateFormat='YYYY-MM-DD';

Deux variables de script sont également prévues pour contrôler la manière dont Direct Discovery formate les
valeurs de type de devise dans les instructions SQL générées :

SET DirectMoneyFormat (default '#.0000')

SET DirectMoneyDecimalSep (default '.')

La syntaxe de ces deux variables est la même que pourMoneyFormat et MoneyDecimalSep, mais elle
présente deux différencesmajeures dans leur utilisation :

l Comme il ne s'agit pas d'un format d'affichage, les symbolesmonétaires et les séparateurs de milliers
ne doivent pas être inclus.

l Les valeurs par défaut ne sont pas pilotées par les paramètres régionauxmais sont liées
intrinsèquement aux valeurs. (Les formats basés sur les paramètres régionaux incluent le symbole
monétaire.)
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La fonction Direct Discovery prend en charge la sélection de données Unicode étendues via le format
standard SQL pour les littéraux de chaîne de caractères étendue (N’<chaîne étendue>’), comme l'exigent
certaines bases de données dont SQL Server. Il est possible d'activer cette syntaxe pour Direct Discovery à
l'aide de la variable de script DirectUnicodeStrings. Si vous définissez cette variable sur "true", vous
pouvez faire précéder les littéraux de chaîne de la lettre "N".

Sécurité
Il convient de tenir compte desmeilleures pratiques de sécurité suivantes lors de l'utilisation de Direct
Discovery :

l Toutes les personnes utilisant la même application dotée de la fonction Direct Discovery se servent de
la même connexion. Les fonctions d'authentification pass-through et d'informations d’identification
par utilisateur ne sont pas prises en charge.

l L'accès de section est uniquement pris en charge en mode serveur.

l Il est possible d'exécuter des instructions SQL personnalisées dans la base de données avec une
expression de mot-clé NATIVE de sorte que la configuration de connexion de base de données
figurant dans le script de chargement utilise un compte doté d'un accès en lecture seule à la base de
données.

l Direct Discovery ne comporte aucune fonction d'enregistrement, mais il est possible d'utiliser la
fonction de suivi ODBC.

l Il est possible d'inonder la base de données avec des demandes émanant du client.

l Il est possible d'obtenir desmessages d'erreur détaillés à partir des fichiers journaux du serveur.

Fonctionnalités deQlik Sense non prises en charge
Étant donné la nature interactive et propre à la syntaxe SQL de Direct Discovery, plusieurs fonctions ne sont
pas prises en charge :

l Calculs avancés (Analyse d'ensembles, expressions complexes)

l Dimensions calculées

l Analyse comparative (État alternatif) appliquée aux objets utilisant des champsDirect Discovery

l Non-prise en charge des champsDirect DiscoveryMEASURE et DETAIL par l'outil de recherche
l Chargement binaire à partir d'une application qui accède à une table Direct Discovery

l Boucle et réduction

l Clés synthétiques relatives à la table Direct Discovery

l Dénomination des tables utilisée dans le script non appliquée à la table Direct Discovery

l Utilisation du caractère générique * après le mot-cléDIRECT QUERY dans le script de chargement
(DIRECT QUERY *)

l Non-prise en charge des tables de base de donnéesOracle comportant des colonnes de type de
données LONG

l Grands entiers en notation scientifique, situés hors de la plage [-9007199254740990,
9007199254740991], pouvant provoquer des erreurs d'arrondissement et un comportement non défini
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6.5 Prise en charge de plusieurs tables dans Direct
Discovery

Direct Discovery vous permet de charger plusieurs tables ou vues à l'aide de la fonctionnalité de jointure
ANSI SQL. Avec un graphique unique, toutes lesmesures doivent être dérivées de la même table logique
dansQlik Sense, mais il peut s'agir d'une combinaison de plusieurs tables issues d'une source liée via des
instructions de jointure. Vous pouvez cependant utiliser des dimensions provenant d'autres tables figurant
dans le même graphique.

Par exemple, vous pouvez lier les tables chargées au moyen de Direct Discovery en utilisant soit une clause
Where soit une clause Join.

Liaison de tables Direct Discovery à l'aide d'une clauseWhere
Dans cet exemple de script, nous chargeons des données issues de la base de données intitulée AW2012.
Les tables Product et ProductSubcategory sont liées à l'aide d'une clauseWhere utilisant le champ
ProductSubCategoryID commun.

Product_Join:

DIRECT QUERY

DIMENSION

[ProductID],

[AW2012].[Production].[Product].[Name] as [Product Name],

[AW2012].[Production].[ProductSubcategory].[Name] as [Sub Category Name],

Color,

[AW2012].[Production].[Product].ProductSubcategoryID as [SubcategoryID]

MEASURE

[ListPrice]

FROM [AW2012].[Production].[Product],

[AW2012].[Production].[ProductSubcategory]

WHERE [AW2012].[Production].[Product].ProductSubcategoryID =

[AW2012].[Production].[ProductSubcategory].ProductSubcategoryID ;

Liaison de tables Direct Discovery à l'aide de clauses Join On
Vous avez par ailleurs la possibilité d'utiliser des clauses Join On pour lier des tables Direct Discovery. Dans
cet exemple d'instruction, nous joignons la table SalesOrderHeader à la table SalesOrderDetail via le champ
SalesOrderID, puis la table Customer à la table SalesOrderHeader via le champ Customer ID.

Dans cet exemple, nous créons desmesures à partir de la même table logique, ce qui signifie qu'il est
possible de les utiliser dans le même graphique. Par exemple, vous pouvez créer un graphique qui utilise
SubTotal et OrderQty commemesures.

Sales_Order_Header_Join:

DIRECT QUERY

DIMENSION

AW2012.Sales.Customer.CustomerID as CustomerID,

AW2012.Sales.SalesOrderHeader.SalesPersonID as SalesPersonID,

AW2012.Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderID as SalesOrderID,

ProductID,

AW2012.Sales.Customer.TerritoryID as TerritoryID,

OrderDate,
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NATIVE('month([OrderDate])') as OrderMonth,

NATIVE('year([OrderDate])') as OrderYear

MEASURE

SubTotal,

TaxAmt,

TotalDue,

OrderQty

DETAIL

DueDate,

ShipDate,

CreditCardApprovalCode,

PersonID,

StoreID,

AccountNumber,

rowguid,

ModifiedDate

FROM AW2012.Sales.SalesOrderDetail

JOIN AW2012.Sales.SalesOrderHeader

ON (AW2012.Sales.SalesOrderDetail.SalesOrderID =

AW2012.Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderID)

JOIN AW2012.Sales.Customer

ON(AW2012.Sales.Customer.CustomerID =

AW2012.Sales.SalesOrderHeader.CustomerID);

6.6 Enregistrement de l'accès à Direct Discovery
Il est possible d'enregistrer les instructions SQL Direct Discovery transmises à la source de données dans les
fichiers trace de la connexion de base de données. Dans le cas d'une connexion ODBC standard, le suivi
débute avec l'Administrateur de sources de données ODBC :
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Le fichier trace résultant détaille les instructions SQL générées par les sélections et les interactions des
utilisateurs.
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7 Introduction à la modélisation de données
Cette introduction présente brièvement la manière dont vous pouvez charger des données dansQlik Sense.
Elle fournit des informations d'ordre général sur les rubriques de cette section et décrit les procédures
élémentaires de chargement et de transformation des données.

Qlik Sense utilise un script de chargement de données, géré dans l'éditeur de chargement de données, pour
se connecter aux différentes sources de données et y récupérer les données. Les champs et tables à charger
sont spécifiés dans le script. Il est également possible de manipuler la structure de données à l'aide
d'expressions et d'instructions de script spéciales.

Lors du chargement des données, Qlik Sense identifie des champs communs aux différentes tables (champs
clés) afin d'associer les données. Il est possible de surveiller la structure de données résultante de
l'application à l'aide du visionneur de modèle de données. Vous pouvezmodifier la structure de données en
renommant les champs afin d'obtenir des associations différentes entre les tables.

Une fois les données chargées dansQlik Sense, elles sont stockées dans l'application. L'application est au
cœur des fonctionnalités du programme ; elle se caractérise par l'absence de restrictions quant à la façon
dont les données sont associées, son nombre important de dimensions possibles, sa vitesse d'analyse et sa
taille compacte. Lorsqu'elle est ouverte, l'application est conservée dans la mémoire vive.

DansQlik Sense, l'analyse a toujours lieu lorsque l'application n'est pas directement connectée à ses sources
de données. L'actualisation des données nécessite donc le rechargement du script.

7.1 Principe des structures de données

Instructions de chargement de données
Les données sont chargées par des instructions LOAD ou SELECT. Chacune de ces instructions génère
une table interne. Il est toujours possible d'afficher une table sous forme de liste d'éléments, chaque
enregistrement (ligne) représentant une nouvelle instance du type d'objet et chaque champ (colonne)
correspondant à un attribut ou une propriété propre à l'objet.

Règles
Les règles suivantes s'appliquent lors du chargement des données dansQlik Sense :

l Qlik Sense ne fait aucune différence entre les tables générées par les instructions LOAD et
SELECT. Autrement dit, si plusieurs tables sont chargées, cela n'a pas d'importance que ce soit
l'instruction LOAD, l'instruction SELECT ou un mélange des deux qui en soit à l'origine.

l L'ordre des champs dans l'instruction ou dans la table d'origine de la base de données est arbitraire
pour la logique Qlik Sense.

l Les noms des champs servent à identifier les champs lors des traitements ultérieurs et à effectuer des
associations. Comme ces champs respectent la casse des caractères, il est souvent nécessaire de les
renommer dans le script.
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Exécution du script
Pour une instruction LOAD ou SELECT type, les événements se déroulent à peu près dans l'ordre suivant :

1. Évaluation des expressions

2. Modification des noms des champs par as
3. Modification des noms des champs par alias
4. Qualification des noms des champs

5. Mappage des données si les noms des champs correspondent

6. Stockage des données dans une table interne

Champs
DansQlik Sense, les champs sont les principales entités porteuses de données. Un champ contient
généralement un certain nombre de valeurs, appelées valeurs de champ. Dans la terminologie des bases de
données, les données traitées par Qlik Sense proviennent de fichiers de données. Un fichier se compose de
plusieurs champs dans lesquels chaque saisie de données constitue un enregistrement. Les termes fichier,
champ et enregistrement ont pour équivalents respectifs les termes table, colonne et ligne. La logique AQL
de Qlik Sense ne fonctionne que sur les champs et leurs valeurs.

Les champs de données sont récupérés par script via les instructions LOAD, SELECTouBinary. Le seul
moyen de modifier les données d'un champ consiste à réexécuter le script. Les valeurs de champ elles-
mêmes ne peuvent pas être manipulées par l'utilisateur à partir de la disposition, ni au moyen de
l'automatisation. Dès lors qu'elles ont été lues dansQlik Sense, elles ne peuvent être que visualisées et
utilisées pour des sélections logiques et des calculs.

Les valeurs de champ se composent de données numériques ou alphanumériques (textuelles). Les valeurs
numériques sont en fait des valeurs doubles, composées de la valeur numérique elle-même et de sa
représentation textuelle formatée. Seule cette dernière est affichée dans les objets de feuille, etc.

Le contenu d'un champ peut être représenté dans un volet de filtre.

Balises de champ
Il existe trois types de balises système : les balises générées par le script et non modifiables par l'utilisateur,
les balises générées par le script et modifiables par l'utilisateur, et les balises définies de manière interactive
par l'utilisateur. Les balises système sont toujours précédées d'un signe $.

Les balises système suivantes sont automatiquement générées à la fin de la génération de script. Elles ne
sont pasmodifiables par l'utilisateur :

l $system : signale un champ système.

l $key : signale un champ clé.

l $keypart : signale un champ faisant partie d'une ou de plusieurs clés synthétiques.

l $syn : signale une clé synthétique.

Les balises suivantes sont également générées automatiquement à la fin de la génération de script. Il est
toutefois possible de lesmodifier ou de les remplacer à l'aide d'un script.
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l $hidden : signale un champmasqué.

l $numeric : toutes les valeurs du champ (différentes de NULL) sont numériques.

l $integer : toutes les valeurs du champ (différentes de NULL) sont des entiers.

l $text : aucune valeur du champ n'est numérique.

l $ascii : les valeurs du champ ne contiennent que des caractères ascii standard.

l $date : toutes les valeurs du champ (différentes de NULL) peuvent être interprétées comme des dates
(entiers).

l $timestamp : toutes les valeurs du champ (différentes de NULL) peuvent être interprétées comme
des dates et des heures (horodatage).

Les balises suivantes peuvent être activées et désactivées par l'utilisateur :

l $dimension : indique un champ dont l'utilisation est recommandée dans les dimensions de graphique,
les volets de filtre, etc.

l $measure : indique un champ dont l'utilisation est recommandée dans les expressions.

L'utilisateur a par ailleurs la possibilité d'ajouter des balises personnalisées dans le script. Les noms de ces
balises personnalisées doivent être différents de ceux des balises système.

Champs système
En plus des champs extraits de la source de données, Qlik Sense génère également des champs système.
Tous commencent par un symbole $ et peuvent être affichés comme des champs ordinaires dans une
visualisation telle qu'une table ou un volet de filtre. Les champs système sont généralement créés pendant
l'exécution du script et s'utilisent essentiellement comme une aide à la conception de l'application.

Les champs système ne sont pas inclus dans les listes de champs du panneau des
ressources ou de l'éditeur d'expression. Si vous souhaitez utiliser un champ système, vous
devez le référencer en le saisissant manuellement.

Exemple : =$Field

Champs système disponibles
Les champs système suivants sont disponibles :

$Table Affiche toutes les tables internes chargées par le script.

$Field Affiche les champs lus à partir des tables.

$Fields Représente le nombre de champs dans les différentes tables.

$FieldNo Affiche la position des champs dans les tables.

$Rows Affiche le nombre de lignes dans les tables.

$Info Affiche les noms des tables d'informations, si elles figurent dans l'application.
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Tables logiques
Chaque instruction LOAD ou SELECT génère une table. En règle générale, Qlik Sense traite le résultat
comme une table logique. Cependant, il existe quelques exceptions à cette règle :

l Si plusieurs instructions produisent des noms de champ identiques dans les tables, celles-ci sont
concaténées et traitées comme une seule table logique.

l Si une instruction LOAD ou SELECT est précédée de l'un des qualificateurs suivants, les données
sont modifiées ou traitées différemment :

concatenate Cette table est concaténée avec (ajoutée à) une autre table existante ou avec
la dernière table logique créée.

crosstable Cette table est convertie du format de tableau croisé au format en colonnes.

generic Cette table est divisée en plusieurs autres tables logiques.

info Cette table est chargée non pas en tant que table logique mais comme table
d'informations contenant des liens vers des informations externes, telles que
des fichiers, des sons, des URL, etc.

intervalmatch La table (qui doit contenir exactement deux colonnes) représente des
intervalles numériques, qui sont associés à des nombres discrets dans un
champ donné.

join Cette table est jointe par Qlik Sense à une autre table ou à la dernière table
logique créée, par les champs qu'elles ont en commun.

keep Cette table est réduite aux champs qu'elle a en commun avec une autre table
ou avec la dernière table logique créée.

mapping Cette table (qui doit contenir exactement deux colonnes) est lue comme une
table de mappage, qui n'est jamais associée à d'autres tables.

semantic Cette table est chargée non pas en tant que table logique mais comme table
sémantique contenant des relations qui ne doivent pas être jointes, par
exemple prédécesseur, successeur et autres références à d'autres objets du
même type.

Lorsque les données ont été chargées, les tables logiques sont associées.

Noms des tables
Un nom est attribué aux tables internes de Qlik Sense lorsqu'elles sont stockées dans la base de données
interne de Qlik Sense. Les noms des tables peuvent servir, par exemple, dans les instructions
load...resident, peek, etc. Ils sont également visibles dans le champ système $Table de la disposition.

La dénomination des tables obéit aux règles suivantes :

1. Si une étiquette précède immédiatement une instruction LOAD ou SELECT, elle est utilisée comme
nom de table. L'étiquette doit être suivie de deux-points.
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2. Si aucune étiquette n'est fournie, c'est le nom de fichier ou le nom de table suivant immédiatement le
mot-clé FROM dans l'instruction LOAD ou SELECT qui est employé. Le nom doit comporter
32 caractères au maximum. Pour les noms de fichier, l'extension est omise.

3. Les tables chargées par une instruction inline sont nommées INLINExx, où xx correspond à un
nombre. La première table intégrée se voit donc attribuer le nom INLINE01.

4. Les tables générées automatiquement sont nommées AUTOGENERATExx, où xx correspond à un
nombre. La première table générée automatiquement se voit donc attribuer le nom
AUTOGENERATE01.

5. Si un nom de table généré selon les règles ci-dessus est incompatible avec un nom de table existant,
il est suivi de -x , où x est un nombre. Ce nombre augmente jusqu'à ce que l'incompatibilité soit
résolue. Soit, par exemple, trois tables nomméesBudget, Budget-1 et Budget-2.

Il existe trois domaines distincts pour les noms de table : section access, section application et tables de
mappage. Les noms de table générés dans section access et section application sont traités
séparément. Si un nom de table référencé est introuvable dans la section, Qlik Sense le recherche
également dans l'autre section. Les tables de mappage sont traitées séparément et n'ont aucun lien avec les
deux autres domaines de noms de table.

Étiquettes de table
Vous pouvez étiqueter une table interne pour y faire référence ultérieurement dans une instruction LOAD
avec une clause resident ou des expressions contenant la fonction peek. L'étiquette, qui peut correspondre
à une chaîne arbitraire de nombres ou de caractères, doit précéder la première instruction LOAD ou
SELECT qui crée la table. L'étiquette doit être suivie de deux-points (:).

Les étiquettes contenant des espaces doivent être mises entre guillemets simples ou doubles ou entre
crochets.

Exemple1 :

Table1:

LOAD a,b from c.csv;

LOAD x,y from d.csv where x=peek('a',y,'Table1');

Exemple2 :

[All Transactions]:

SELECT * from Transtable;

LOAD Month, sum(Sales) resident [All Transactions] group by Month;

Associations entre tables logiques
Une base de données peut comporter de nombreuses tables. Chaque table peut être considérée comme une
liste d'éléments, c'est-à-dire que chaque enregistrement de la liste représente une instance d'un type d'objet.

Exemple :
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Si deux tables correspondent à des listes d'éléments différents, l'une étant par exemple une liste de clients et
l'autre une liste de factures, et que les deux tables ont un champ en commun, tel que le numéro de client,
cela signifie généralement qu'il existe une relation entre les deux tables. Dans les outils de requête SQL
standard, les deux tables doivent presque toujours être jointes.

Les tables définies dans le script Qlik Sense sont appelées des tables logiques. Qlik Sense procède à des
associations entre les tables en fonction des noms des champs et crée les jointures lorsque l'utilisateur
effectue une sélection, par exemple une valeur de champ dans un volet de filtre.

Autrement dit, une association est pratiquement équivalente à une jointure. La seule différence réside dans
le fait que la jointure est effectuée lors de l'exécution du script, la table logique étant généralement le résultat
de la jointure. L'association, quant à elle, est réalisée après la création de la table, puisqu'elle est toujours
établie entre des tables logiques.

Quatre tables (une liste de pays, une liste de clients, une liste de transactions et une liste de membres), qui sont
associées entre elles par les champs Country et CustomerID.

Comparaison entre une association Qlik Sense et une jointure externe
naturelle en code SQL
Une association Qlik Sense s'apparente à une jointure externe naturelle en code SQL. L'association est
toutefois plus générale : une jointure externe en code SQL désigne généralement une projection à sens
unique d'une table sur une autre. Une association établit toujours une jointure externe naturelle complète
(bidirectionnelle).

Informations de fréquence dans les champs d'association
L'utilisation de la plupart des champs d'association, c'est-à-dire les champs communs à plusieurs tables, est
limitée. Lorsqu'un champ figure dans plus d'une table, Qlik Sense a du mal à identifier la table à utiliser pour
calculer les fréquences de données.
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Qlik Sense analyse les données pour vérifier s'il existe une manière non ambiguë d'identifier la table
principale (c'est parfois le cas), mais la plupart du temps, le programme ne peut pas être sûr de son choix.
Comme un mauvais choix pourrait avoir des conséquences graves (Qlik Sense semblerait faire une erreur de
calcul), le programme a été conçu pour interdire certaines opérations lorsque l'interprétation des données est
ambiguë pour les champs d'association.

Limites relatives aux champs d'association
1. Il est impossible d'afficher les informations de fréquence dans un volet de filtre contenant le champ.

2. Les zones de statistiques correspondantes affichent n/a pour la plupart des entités statistiques.

3. Dans les graphiques, il n'est pas possible de créer des expressions contenant des fonctions qui
dépendent d'informations de fréquence du champ (Sum, fonctions Count et Average), à moins que le
modificateurDistinct ne soit activé. Après chaque rechargement, Qlik Sense analyse toutes les
expressions de graphiques pour repérer les ambiguïtés susceptibles d'apparaître suite aux
modifications apportées aux structures de données. Si des expressions ambiguës sont détectées, une
boîte de dialogue d'avertissement s'affiche et l'expression est désactivée. Il est impossible d'activer
l'expression tant que le problème n'est pas corrigé. Si un fichier journal est activé, toutes les
expressions ambiguës y sont consignées.

Solution de contournement
Il existe un moyen simple de contourner ces limites. Rechargez le champ sous un nouveau nom à partir de la
table où les décomptes de fréquence doivent être effectués. Utilisez ensuite ce nouveau champ pour créer un
volet de filtre avec fréquence, une zone de statistiques ou des calculs dans les graphiques.

Clés synthétiques
Lorsque plusieurs tables internes comportent deux champs ou plus en commun, il s'agit d'une relation de clé
composée. Qlik Sense gère cette relation en créant automatiquement des clés synthétiques. Ces clés sont
des champs anonymes qui représentent toutes les combinaisons existantes de la clé composée.

Si vous recevez un avertissement concernant les clés synthétiques lors du chargement de données, il est
recommandé de vérifier la structure des données dans le visionneur de modèle de données. Assurez-vous
que le modèle de données est correct. Il se peut qu'il soit correct, mais que la présence d'une clé synthétique
s'explique par une erreur dans le script, ce qui arrive relativement fréquemment.

La présence de plusieurs clés synthétiques est souvent le signe d'un modèle de données incorrect, mais pas
nécessairement. Néanmoins, la présence de clés synthétiques basées sur d'autres clés synthétiques
constitue un signe certain de modèle de données incorrect.

Lorsque le nombre de clés synthétiques augmente, en fonction de la quantité de données, de la
structure des tables et d'autres facteurs, Qlik Sense ne parvient pas toujours à les gérer de
manière efficace, ce qui peut finir par prendre beaucoup de temps et/ou utiliser une grande
quantité demémoire. Dans ce cas, vous devez remanier le script en supprimant toutes les
clés synthétiques.
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Gestion des clés synthétiques
Si vous devez éviter l'utilisation de clés synthétiques, il existe différentes façons de résoudre ce problème
dans le script de chargement de données :

l Vérifiez que seuls des champs reliant deux tables de façon logique sont utilisés comme clés.

l Des champs tels que « Commentaire », « Remarque » et « Description » peuvent exister dans
plusieurs tables sans être liés et ne doivent donc pas être utilisés comme clés.

l Des champs tels que « Date », « Société » et « Nom » peuvent exister dans plusieurs tables et
avoir des valeurs identiques, mais néanmoins jouer des rôles différents (Date de
commande/Date d'expédition, Société du client/Société du fournisseur). Dans ce cas, ils ne
doivent pas être utilisés comme clés.

l Vérifiez l'absence de champs redondants, c.-à-d. que seuls les champs nécessaires sont reliés. Par
exemple, si une date est utilisée comme clé, veillez à ne pas charger l'année, le mois ou le jour du
mois de la même date à partir de plusieurs tables internes.

l Le cas échéant, formez vos propres clés non composées, généralement au moyen de la
concaténation de chaînes dans une fonction de script AutoNumber.

Types de données dans Qlik Sense
Qlik Sense peut traiter correctement les chaînes de texte, les nombres, les dates, les heures, les chaînes
d'horodatage et les devises. Il peut les trier, les afficher dans un certain nombre de formats différents et les
utiliser dans les calculs. Autrement dit, les dates, heures et horodatages, par exemple, peuvent être
additionnés les uns aux autres, ou soustraits les uns des autres.

Représentation des données dans Qlik Sense
Pour comprendre l'interprétation des données et le formatage des nombres dansQlik Sense, il est
nécessaire de savoir comment le programme stocke les données en interne. Toutes les données chargées
dansQlik Sense peuvent être représentées de deuxmanières distinctes : sous forme de chaîne et sous
forme de nombre.
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1. La représentation sous forme de chaîne est toujours disponible et c'est elle qui est affichée dans les
listes de sélection et autres objets de feuille. Le formatage des données dans les listes de sélection
(format de nombre) ne concerne que la représentation de chaîne.

2. La représentation numérique est disponible uniquement lorsque les données peuvent être
interprétées comme un nombre valide. Elle est utilisée pour tous les calculs arithmétiques et pour le
tri numérique.

Si plusieurs données lues dans un champ ont la même représentation numérique, elles seront traitées
comme la même valeur et partageront toutes la première représentation de chaîne trouvée. Exemple : les
nombres 1.0, 1 et 1.000 lus dans cet ordre auront tous la représentation numérique 1 et la représentation de
chaîne initiale 1.0.

Interprétation des nombres
Lorsque vous chargez des données contenant des nombres, des devises ou des dates, l'interprétation varie
selon que le type de données est défini ou non. Cette section décrit la façon dont les données sont
interprétées dans les deux cas.

Données avec informations sur le type
Les champs qui contiennent des nombres associés à un type de données défini dans une base de données
chargée via ODBC sont traités par Qlik Sense selon leurs formats respectifs. Leur représentation sous forme
de chaîne correspond au nombre auquel le formatage approprié aura été appliqué.

Qlik Sense mémorise le format des nombres d'origine du champ, même s'il est modifié pour une mesure via
l'option Formatage des nombres dans le panneau des propriétés.

Les formats par défaut pour les différents types de données sont les suivants :

l Nombres entiers à virgule flottante : paramètre par défaut pour les nombres

l Devise : paramètre par défaut pour les devises

l Heure, date, horodatage : formatage ISO standard

Les paramètres par défaut pour les nombres et les devises sont définis par les variables d'interprétation des
nombres du script ou par les paramètres du système d'exploitation (Panneau de configuration).

Données sans informations sur le type
Pour les données sans informations de formatage spécifiques provenant de la source (par exemple, les
données de fichiers texte ou les donnéesODBC dans un format général), la situation s'avère plus complexe.
Le résultat final dépend d'au moins six facteurs :

1. L'écriture des données dans la base de données source

2. Les paramètres du système d'exploitation pour les nombres, les heures, les dates, etc. (Panneau de
configuration)

3. L'utilisation de variables d'interprétation des nombres facultatives dans le script

4. L'utilisation de fonctions d'interprétation facultatives dans le script

5. L'utilisation de fonctions de formatage facultatives dans le script

6. Les commandes de formatage des nombres dans le document
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Qlik Sense tente d'interpréter les données d'entrée comme un nombre, une date, une heure, etc. Tant que
les paramètres par défaut du système sont utilisés dans les données, l'interprétation et le formatage de
l'affichage sont effectués automatiquement par Qlik Sense et l'utilisateur n'a pas besoin de modifier le script,
ni aucun autre paramètre dansQlik Sense. Il existe un moyen simple de savoir si les données d'entrée ont
été correctement interprétées : les valeurs numériques sont alignées à droite dans les listes de sélection
tandis que les chaînes de texte sont alignées à gauche.

Par défaut, le programme suit les étapes suivantes, jusqu'à ce qu'une correspondance exacte soit trouvée.
Le format par défaut correspond au format spécifié pour le séparateur décimal, l'ordre des années, desmois
et des jours, etc. dans le système d'exploitation, c'est-à-dire dans le Panneau de configuration, ou dans
certains cas par les variables spéciales d'interprétation de nombres dans le script.

Qlik Sense interprète les données comme :

1. Un nombre selon le format par défaut des nombres.

2. Une date selon le format par défaut des dates.

3. Une indication de date et heure selon le format par défaut des dates et heures.

4. Une heure selon le format par défaut des heures.

5. Une date selon le format aaaa-MM-jj.

6. Une indication de date et heure selon le format AAAA-MM-JJ hh:mm[:ss[.fff]].

7. Une heure selon le format hh:mm[:ss[.fff]].

8. Une sommemonétaire selon le format par défaut des devises.

9. Un nombre avec le point '.' comme séparateur décimal et la virgule ',' comme séparateur de milliers, à
condition que la virgule ',' ne soit pas définie comme séparateur décimal, ni comme séparateur de
milliers.

10. Un nombre avec la virgule ',' comme séparateur décimal et le point '.' comme séparateur de milliers, à
condition que le point '.' ne soit pas défini comme séparateur décimal, ni comme séparateur de
milliers.

11. Une chaîne textuelle. Ce dernier test n'échoue jamais : si les données sont lisibles, il est toujours
possible de les interpréter comme une chaîne.

Lors du chargement des nombres à partir de fichiers texte, des problèmes d'interprétation peuvent se poser,
par exemple un séparateur de milliers ou un séparateur décimal incorrect risque de fausser l'interprétation du
nombre par Qlik Sense. La première chose à faire est de vérifier que les variables d'interprétation des
nombres du script sont correctement définies et que les paramètres système sont corrects dans le Panneau
de configuration.

Une fois que Qlik Sense a interprété des données comme une date ou une heure, il est possible de modifier
le format de date ou d'heure dans le panneau des propriétés de la visualisation.

Comme il n'existe pas de format prédéfini pour les données, les enregistrements peuvent bien entendu
contenir des données formatées de façon différente dans le même champ. Il est possible, par exemple, de
trouver des dates valides, des entiers et du texte dans un seul champ. Les données ne seront donc pas
formatées, mais affichées dans leur forme d'origine.
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Interprétation des dates et heures
Qlik Sense stocke chaque date, heure et horodatage détectés dans les données sous la forme d'un numéro
de série de date. Le numéro de série date est utilisé pour les dates, heures et horodatages ainsi que dans les
calculs arithmétiques basés sur des entités de date et heure. Les dates et heures peuvent ainsi être
additionnées et soustraites, les intervalles comparés, etc.

Le numéro de série de date correspond au nombre (valeur réelle) de jours écoulés depuis le
30 décembre 1899, c'est-à-dire que le format Qlik Sense est identique au système de date 1900 utilisé par
Microsoft Excel et d'autres programmes, dans la plage comprise entre le 1er mars 1900 et le 28 février 2100.
Par exemple, 33857 correspond au 10 septembre 1992. En dehors de cette plage, Qlik Sense utilise le
même système de date, étendu au calendrier grégorien.

Le numéro de série des heures est un nombre compris entre 0 et 1. Le numéro de série 0.00000 correspond à
00:00:00, tandis que 0.99999 correspond à 23:59:59. Les nombresmixtes indiquent la date et l'heure : le
numéro de série 2,5 représente le 1er janvier 1900 à midi.

Les données sont cependant affichées selon le format de la chaîne. Par défaut, ce sont les paramètres
définis dans le Panneau de configuration qui sont utilisés. Il est aussi possible de définir le format des
données à l'aide des variables d'interprétation des nombres dans le script ou au moyen d'une fonction de
formatage. Enfin, il est également possible de reformater les données dans la feuille des propriétés de l'objet
de feuille.

Exemple1 :

1997-08-06 est stocké sous la
forme :

35648

09:00 est stocké sous la
forme :

0.375

1997-08-06 09:00 est stocké sous la
forme :

35648.375

et inversement.

35648 avec le format de
nombre 'J/M/AA' est
affiché sous la forme :

6/8/97

0.375 avec le format de
nombre 'hh.mm' est
affiché sous la forme :

09.00

Qlik Sense suit un ensemble de règles pour tenter d'interpréter les dates, les heures et d'autres types de
données. Néanmoins, le résultat final varie en fonction de plusieurs facteurs décrits ici.

Exemple2 :

Ces exemples supposent les paramètres par défaut suivants :
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l Séparateur décimal des nombres : .

l Format de date abrégé : AA-MM-JJ

l Format d'heure : hh:mm

Le tableau suivant illustre les différentes représentations lorsque les données sont lues dansQlik Sense en
l'absence de fonction d'interprétation spéciale dans le script :

Données
source

Interprétation par
défaut de Qlik
Sense

Format de
date 'AAAA-
MM-JJ'

Format de date
'MM/JJ/AAAA'

Format
d'heure
'hh:mm'

Format de
nombre '#
##0.00'

0.375 0.375 1899-12-30 12/30/1899 09:00 0.38

33857 33857 1992-09-10 09/10/1992 00:00 33 857.00

97-08-06 97-08-06 1997-08-06 08/06/1997 00:00 35 648.00

970806 970806 4557-12-21 12/21/4557 00:00 970 806.00

8/6/97 8/6/97 8/6/97 8/6/97 8/6/97 8/6/97

Le tableau suivant illustre les différentes représentations lorsque les données sont lues dansQlik Sense au
moyen de la fonction d'interprétation date# (A, 'M/J/AA') dans le script :

Données
source

Interprétation par
défaut de Qlik
Sense

Format de
date 'AAAA-
MM-JJ'

Format de date
'MM/JJ/AAAA'

Format
d'heure
'hh:mm'

Format de
nombre '#
##0.00'

0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375

33857 33857 33857 33857 33857 33857

97-08-06 97-08-06 97-08-06 97-08-06 97-08-06 97-08-06

970806 970806 970806 970806 970806 970806

8/6/97 8/6/97 1997-08-06 08/06/1997 00:00 35 648.00

7.2 Principe des références circulaires
Si des références circulaires (« boucles ») sont présentes dans une structure de données, les tables sont
associées de sorte qu'il existe plus d'un chemin d'associations entre deux champs.

En général, il est préférable d'éviter ce type de structure de données autant que possible, car il peut
provoquer des ambiguïtés dans l'interprétation des données.
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Trois tables comportant une référence circulaire

Qlik Sense résout le problème des références circulaires en rompant la boucle à l'aide d'une table
déconnectée. Lorsque Qlik Sense détecte des structures de données circulaires au moment de l'exécution du
script de chargement, une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche et une ou plusieurs tables sont
déclarées déconnectées. Qlik Sense tente en général de déconnecter la table la plus longue de la boucle, car
il s'agit souvent d'une table de transactions, qui est normalement celle à déconnecter. Dans le visionneur de
modèle de données, les tables déconnectées sont indiquées par des liens en pointillé de couleur rouge qui
les relient aux autres tables.

Exemple :

Les données sont chargées à partir de trois tables comprenant les informations suivantes :

l Noms de plusieurs équipes de football nationales

l Clubs de football de différentes villes

l Villes de plusieurs pays européens

Vue des tables de données source
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Cette structure de données n'est pas satisfaisante, car le nom de champ Team est utilisé pour plusieurs
objectifs : équipes nationales et clubs locaux. Les données contenues dans les tables créent une situation
logique impossible.

Lors du chargement des tables dansQlik Sense, Qlik Sense détermine les connexions de données lesmoins
importantes et déconnecte la table concernée.

Ouvrez le Visionneur de modèle de données pour observer la manière dont Qlik Sense interprète la
pertinence des connexions de données :

Vue des références circulaires indiquées par des lignes en pointillé rouge

La table comprenant les villes et les pays auxquels elles appartiennent est à présent déconnectée de la table
incluant les équipes nationales de différents pays et de la table comportant les clubs locaux de plusieurs
villes.

Résolution de références circulaires
En cas de références circulaires, vous devez éditer le script de chargement de données en attribuant un nom
unique à l'un des champs dont le nom existe en double.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'éditeur de chargement de données.

2. Éditez l'instruction LOAD associée à l'un des noms de champ en double.
Dans cet exemple, l'instruction LOAD de la table contenant les équipes locales et les villes d'origine
associées comprend alors un nouveau nom pour Team, par exemple LocalClub. L'instruction LOAD
mise à jour est la suivante :
LOAD City, Team as LocalClub

3. Cliquez sur l'icônel de la barre d'outils pour recharger les données dans l'application.

La logique est à présent rétablie et peut s'appliquer à toutes les tables. Dans cet exemple, lorsqueGermany
est sélectionné, l'équipe nationale, les villes allemandes et les clubs locaux de chaque ville sont associés :
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Lorsque vous ouvrez le Visionneur de modèle de données, vous constatez que les connexions inactives
sont remplacées par des connexions standard :

7.3 Modification des noms de champ
Il est parfois nécessaire de renommer des champs afin d'obtenir les associations voulues. Un champ peut
être renommé pour trois raisons principales :

1. Deux champs sont nommés différemment bien qu'ils désignent la même chose :

l Le champ ID dans la tableCustomers

l Le champCustomerID dans la tableOrders

Les deux champs indiquent un code d'identification client spécifique et doivent porter le même nom,
soit CustomerID.

2. Deux champs sont nommés de la mêmemanière mais renvoient à des éléments différents :

l Le champDate dans la table Invoices

l Le champDate dans la tableOrders

Il serait préférable de renommer les deux champs en, par exemple, InvoiceDate et OrderDate.

3. Il se peut également que des erreurs (fautes d'orthographe dans la base de données ou conventions
différentes d'utilisation desmajuscules et desminuscules) se produisent.

Les champs peuvent être renommés dans le script, ce qui évite d'avoir à modifier les données d'origine. Il
existe deux façons différentes de renommer des champs, comme illustré dans les exemples suivants.

Exemple1 : Utilisation de l'instruction alias

L'instruction LOAD ou SELECT peut être précédée d'une instruction alias.

Alias ID as CustomerID;
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LOAD * from Customer.csv;

Exemple2 : Utilisation du spécificateur as

L'instruction LOAD ou SELECT peut contenir le spécificateur as.

LOAD ID as CustomerID, Name, Address, Zip, City, State from Customer.csv;

7.4 Concaténation de tables

Concaténation automatique
Si le nombre et les noms des champs de plusieurs tables chargées sont exactement identiques, Qlik Sense
concaténera automatiquement le contenu des différentes instructions en une seule table.

Exemple :

LOAD a, b, c from table1.csv;

LOAD a, c, b from table2.csv;

La table interne résultante comprend les champs a, b et c. Le nombre d'enregistrements correspond à la
somme des nombres d'enregistrements des tables 1 et 2.

Le nombre et les noms des champs doivent être exactement identiques. L'ordre des deux
instructions est arbitraire.

Concaténation forcée
Même si plusieurs tables n'ont pas exactement le même ensemble de champs, il est tout de même possible
de forcer Qlik Sense à les concaténer. Pour ce faire, utilisez le préfixe concatenate dans le script afin de
concaténer une table avec une autre table nommée ou avec la dernière table créée.

Exemple :

LOAD a, b, c from table1.csv;

concatenate LOAD a, c from table2,csv;

La table interne résultante comprend les champs a, b et c. Le nombre d'enregistrements figurant dans la
table résultante correspond à la somme des nombres d'enregistrements des tables 1 et 2. La valeur du
champ b dans les enregistrements provenant de la table 2 est NULL.

Le nombre et les noms des champs doivent être exactement identiques. À moins que le nom
d'une table déjà chargée soit spécifié dans l'instruction concatenate, le préfixe concatenate
utilise la dernière table créée. L'ordre des deux instructions n'est donc pas arbitraire.
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Blocage de la concaténation
Si le nombre et les noms des champs de plusieurs tables chargées sont exactement identiques, Qlik Sense
concaténera automatiquement le contenu des différentes instructions en une seule table. Il est possible
d'éviter cela grâce à une instruction noconcatenate. La table chargée avec l'instruction LOAD ou SELECT
associée ne sera donc pas concaténée avec la table existante.

Exemple :

LOAD a, b, c from table1.csv;

noconcatenate LOAD a, b, c from table2.csv;

7.5 Chargement de données à partir d'une table déjà
chargée

Vous pouvez utiliser le prédicat Resident dans une instruction LOAD pour charger des données à partir
d'une table déjà chargée. Cela s'avère utile lorsque vous souhaitez effectuer des calculs à partir des données
chargées au moyen d'une instruction SELECT et que vous ne pouvez pas utiliser les fonctions de Qlik Sense
telles que la manipulation des dates ou des valeurs numériques.

Exemple :

Dans cet exemple, l'interprétation de la date est effectuée dans l'instruction de chargement Resident, car il
est impossible de le faire dans l'instructionCrosstable LOAD initiale.

PreBudget:

Crosstable (Month, Amount, 1)

LOAD Account,

Jan,

Feb,

Mar,

…

From Budget;

Budget:

Noconcatenate

LOAD

Account,

Month(Date#(Month,’MMM’)) as Month,

Amount

Resident PreBudget;

Drop Table PreBudget;

Le prédicat Resident est fréquemment utilisé lorsque vous souhaitez utiliser une table
provisoire pour les calculs ou le filtrage. Une fois le but de la table provisoire atteint, vous
devez retirer celle-ci aumoyen de l'instructionDrop table.
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Choix entre l'instruction Resident et l'instruction LOADantérieure
Dans la plupart des cas, il est possible de parvenir au même résultat en utilisant une instruction LOAD
antérieure, c'est-à-dire une instruction LOAD qui procède au chargement à partir de l'instruction LOAD ou
SELECT qui suit, sans préciser de qualificateur source tel que From ouResident comme ce serait
normalement le cas. Une instruction LOAD antérieure est généralement l'option la plus rapide, mais il arrive
que vous deviez utiliser l'instructionResident LOAD à la place :

l Si vous souhaitez utiliser la clauseOrder_by pour trier les enregistrements avant le traitement de
l'instruction LOAD.

l Si vous souhaitez utiliser l'un des préfixes suivants, auquel cas l'instruction LOAD antérieure n'est pas
prise en charge :

l Crosstable
l Join
l Intervalmatch

Instruction LOADantérieure
La fonction d'instruction LOAD antérieure vous permet de charger une table en une seule fois et de définir
plusieurs transformations successives. En bref, il s'agit d'une instruction LOAD chargée à partir de
l'instruction LOAD ou SELECT située en dessous, sans que vous deviez spécifier un qualificateur de source,
tel que From ouResident, requis habituellement. Vous pouvez ainsi empiler autant d'instructions LOAD
que vous le souhaitez. L'instruction située au bas de la pile sera évaluée en premier, puis l'instruction au-
dessus, jusqu'à l'instruction figurant en haut de la pile.

Vous pouvez parvenir au même résultat à l'aide deResident, mais dans la plupart des cas, une instruction
LOAD antérieure est plus rapide.

L'emploi d'une instruction load antérieure présente l'avantage supplémentaire de conserver un calcul à un
emplacement donné et de pouvoir le réutiliser dans les instructions LOAD situées avant.

Les préfixes suivants ne peuvent pas être utilisés avec l'instruction LOAD antérieure :Join,
Crosstable et Intervalmatch.

Exemple1 : Transformation des données chargées par une instruction SELECT

Lorsque vous chargez les données d'une base de données à l'aide d'une instruction SELECT, vous ne
pouvez pas utiliser les fonctions Qlik Sense pour les interpréter dans cette instruction SELECT. La solution
consiste à ajouter une instruction LOAD permettant d'effectuer la transformation des données, au-dessus de
l'instruction SELECT.

Dans cet exemple, une date stockée sous la forme d'une chaîne à l'aide de la fonctionDate# de Qlik Sense
est interprétée dans une instruction LOAD, avec l'instruction SELECT antérieure comme source.

LOAD Date#(OrderDate,’YYYYMMDD’) as OrderDate;

SQL SELECT OrderDate FROM … ;
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Exemple2 : Simplification d'un script via la réutilisation des calculs

Dans cet exemple, un calcul est utilisé plusieurs fois dans le script :

LOAD ...,

Age( FromDate + IterNo() – 1, BirthDate ) as Age,

Date( FromDate + IterNo() – 1 ) as ReferenceDate

Resident Policies

While IterNo() <= ToDate - FromDate + 1 ;

L'introduction du calcul dans un premier temps permet de le réutiliser dans la fonction Age, au sein d'une
instruction LOAD antérieure :

LOAD ..., ReferenceDate,

Age( ReferenceDate, BirthDate ) as Age;

LOAD *,

Date( FromDate + IterNo() – 1 ) as ReferenceDate

Resident Policies

While IterNo() <= ToDate - FromDate + 1 ;
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8 Meilleures pratiques de modélisation des
données

Cette section décrit différentesmanières de charger des données dans l'application Qlik Sense, suivant la
structure et le modèle de données que vous souhaitez obtenir.

En général, la façon dont les données sont chargées dans l'application peut s'expliquer par le processus
d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) :

1. Extraction
La première étape consiste à extraire les données de leur source. Dans le script, utilisez les
instructionsSELECT ou LOAD à cette fin. Les différences entre ces instructions sont les suivantes :

l SELECT permet de sélectionner des données à partir d'une source de donnéesODBC ou d'un
fournisseur OLE DB. L'instruction SELECT SQL est évaluée par le fournisseur de données,
pas par Qlik Sense.

l LOAD permet de charger des données à partir d'un fichier, de données définies dans le script,
d'une table déjà chargée, d'une pageWeb, du résultat d'une instruction SELECT ultérieure ou
de données générées automatiquement.

2. Transformation
L'étape de transformation implique de manipuler les données au moyen de règles et de fonctions de
script afin d'en dériver la structure de modèle de données souhaitée. Les opérations classiques sont
les suivantes :

l Calcul de nouvelles valeurs

l Traduction des valeurs codées

l Modification des noms de champ

l Jonction de tables

l Agrégation des valeurs

l Pivotement

l Validation des données
3. Chargement

L'étape finale consiste à exécuter le script pour charger le modèle de données défini dans
l'application.

Votre objectif doit consister à créer un modèle de données permettant de manipuler les données de façon
efficace dansQlik Sense. Le plus souvent, cela signifie qu'il est recommandé de concevoir un schéma en
étoile ou en flocon raisonnablement normalisé, sans aucune référence circulaire (bref, un modèle dont
chaque entité figure dans une table distincte). Autrement dit, un modèle de données type devrait avoir
l'aspect suivant :

l une table centrale répertoriant les faits, qui contient les identifiants des dimensions et des nombres
utilisés pour calculer lesmesures (nombre d'unités, montants des ventes, montants budgétaires, etc.)
 ;
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l des tables environnantes contenant les dimensions assorties de tous leurs attributs (produits, clients,
catégories, calendrier, fournisseurs, etc.).

La plupart du temps, il est possible de résoudre une tâche (des agrégations, par exemple) soit
en créant unmodèle de données plus riche dans le script de chargement, soit en effectuant les
agrégations dans les expressions de graphique. En règle générale, vous obtiendrez de
meilleurs résultats en conservant les transformations de données dans le script de
chargement.

Il est recommandé de tracer une esquisse dumodèle de données sur une feuille. Ceci vous
aidera en fournissant une structure sur les données à extraire, et les transformations à
effectuer.

Chaque table de votre modèle de données correspond généralement à une instruction SELECT ou à une
instruction LOAD. Les différences entre ces instructions sont les suivantes :

l SELECT permet de sélectionner des données à partir d'une source de donnéesODBC ou d'un
fournisseur OLE DB. L'instruction SELECT SQL est évaluée par le fournisseur de données, pas par
Qlik Sense.

l LOAD permet de charger des données à partir d'un fichier, de données définies dans le script, d'une
table déjà chargée, d'une pageWeb, du résultat d'une instruction SELECT ultérieure ou de données
générées automatiquement.

8.1 Recommandations concernant les données et les
champs

Certaines conventions et limitations sont à prendre en compte lorsque vous utilisez Qlik Sense. Par
exemple : la limite supérieure des champs et tables de données de même que la quantité maximale de
données chargées dansQlik Sense.

Recommandations concernant la quantité de données chargées
La quantité de données qu'il est possible de charger dansQlik Sense est principalement limitée par la
mémoire dont dispose l'ordinateur.

Limites supérieures des champs et tables de données
Lorsque vous élaborez des applications très volumineuses, tenez compte du fait qu'une application Qlik
Sense ne peut pas comporter plus de 2 147 483 648 valeurs distinctes dans un même champ.

Le nombre de champs et de tables de données, de même que le nombre de cellules de table et de lignes de
table, pouvant être chargés, est uniquement limité par la mémoire vive disponible.
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Limite recommandée concernant les sections de script de
chargement
Le nombre de caractèresmaximal recommandé pour une section de script de chargement est de 50 000.

Conventions relatives aux formats de nombre et d'heure
Dans de nombreuses fonctions de formatage et d'interprétation, il est possible d'indiquer le format des
nombres et des dates en utilisant un code de format. Cette rubrique décrit les conventions utilisées pour
définir le format d'un nombre, d'une date, d'une heure et d'un horodatage. Ces conventions s'appliquent aux
fonctions de script et de graphique.

Formats des nombres
l Pour désigner un nombre de chiffres précis, utilisez le symbole "0" pour chaque chiffre.

l Pour désigner un chiffre possible, utilisez le symbole "#". Si le format ne contient que des symboles # à
gauche de la virgule décimale, les nombres inférieurs à 1 commenceront par une virgule décimale.

l Pour indiquer la position du séparateur de milliers ou du séparateur décimal, utilisez les symboles de
séparateur de milliers et de séparateur décimal appropriés.

Le format est seulement utilisé pour définir la position des séparateurs. Il n'est pas possible de définir les
séparateurs dans le format. Utilisez les variablesDecimalSep et ThousandSep à cette fin dans le script.
Il est possible d'utiliser le séparateur de milliers pour grouper des chiffres selon n'importe quel nombre de
positions. Par exemple, la chaîne de format "0000-0000-0000" (séparateur desmilliers = « - ») peut servir à
afficher un numéro de référence à douze chiffres comme "0012-4567-8912".

Exemples :

# ##0 décrit le nombre comme un entier avec séparateur de milliers.

###0 décrit le nombre comme un entier avec séparateur de milliers.

0000 décrit le nombre comme un entier comportant au moins quatre chiffres. Par exemple, le nombre
123 sera affiché 0123.

0.000 décrit le nombre avec trois décimales.

0.0## décrit le nombre avec au moins une décimale et au plus trois décimales.

Formats de nombres spéciaux
Qlik Sense permet d'interpréter et de formater les nombres dans n'importe quelle base comprise entre 2 et
36, comme le binaire, l'octal et l'hexadécimal. Il interprète aussi les chiffres romains.

Format binaire Pour indiquer un format binaire, le code de format doit commencer par (bin) ou
(BIN).

Format octal Pour indiquer un format octal, le code de format doit commencer par (oct) ou
(OCT).
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Format hexadécimal Pour indiquer un format hexadécimal, le code de format doit commencer par
(hex) ou (HEX). Si vous utilisez la version majuscule, A-F seront utilisés pour
l'affichage (par exemple, 14FA). La version minuscule utilisera a-f (par exemple,
14fa). L'interprétation fonctionnera pour les deux variantes indépendamment de
la capitalisation du format.

Format décimal L'utilisation de (dec) ou (DEC) pour indiquer le format décimal est possible mais
non nécessaire.

Format de base
personnalisé

Pour indiquer un format dans n'importe quelle base comprise entre 2 et 36, le
code de format doit commencer par (rxx) ou (Rxx), où xx désigne un nombre à
deux chiffres représentant la base utilisée. Si la majuscule R est utilisée, les
lettres des bases supérieures à 10 seront affichées en majuscules par Qlik
Sense (par exemple,14FA). La minuscule r donnera un formatage en lettres
minuscules (par exemple, 14fa). L'interprétation fonctionnera pour les deux
variantes indépendamment de la capitalisation du format. Notez que (r02)
équivaut à (bin), (R16) équivaut à (HEX), etc.

Format romain Pour indiquer des nombres romains, le code de format doit commencer par
(rom) ou (ROM). Si vous utilisez la version majuscule, desmajuscules seront
utilisées pour l'affichage (par exemple, MMXVI). La version minuscule affichera
le formatage en lettresminuscules (mmxvi). L'interprétation fonctionnera pour
les deux variantes indépendamment de la capitalisation du format. Avec les
chiffres romains, le programme utilise le signe moins pour les nombres négatifs
et 0 pour zéro. En revanche, les décimales sont ignorées dans ce format.

Exemples :

num(199, '(bin)') renvoie 11000111

num(199, '(oct)') renvoie 307

num(199, '(hex)') renvoie c7

num(199, '(HEX)' ) renvoie C7

num(199, '(r02)' ) renvoie 11000111

num(199, '(r16)') renvoie c7

num(199, '(R16)' ) renvoie C7

num(199, '(R36)') renvoie 5J

num(199, '(rom)') renvoie cxcix

num(199, '(ROM)' ) renvoie CXCIX

Dates
Vous pouvez utiliser les symboles suivants pour définir le format des dates. Des séparateurs arbitraires
peuvent être utilisés.
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D Pour afficher le jour, utilisez le symbole "D" pour chaque chiffre.

M Pour afficher le numéro correspondant au mois, utilisez le symbole "M".

l Utilisez "M" pour un chiffre ou "MM" pour deux chiffres.
l "MMM" représente le mois en lettres abrégées tel que défini par le système
d'exploitation ou la variableMonthNames dans le script.

l "MMMM" représente le mois en lettres non abrégées tel que défini par le système
d'exploitation ou la variable LongMonthNames dans le script.

Y Pour afficher l'année, utilisez le symbole "Y" pour chaque chiffre.

W Pour afficher le jour de la semaine, utilisez le symbole "W".

l "W" renvoie le numéro du jour (par ex. 0 pour lundi) sous la forme d'un seul chiffre.
l "WW" affichera le numéro sur deux chiffres (par ex. 02 pour mercredi).
l "WWW" affichera le nom du jour en abrégé (ex. lun) tel que défini par le système
d'exploitation ou la variableDayNames dans le script.

l "WWWW" affichera la version longue du nom du jour (par ex. lundi) telle que défini par le
système d'exploitation ou la variable LongDayNames dans le script.

Exemples : (avec le 31 mars 2013 comme exemple de date)

YY-MM-DD affiche la date au format 13-03-31.

YYYY-MM-DD affiche la date au format 2013-03-31.

YYYY-MMM-DD affiche la date au format 2013-Mar-31.

DD MMMM YYYY affiche la date au format 31 mars 2013.

M/D/YY affiche la date au format 3/31/13.

W YY-MM-DD affiche la date au format 6 13-03-31.

WWW YY-MM-DD affiche la date au format Sam 13-03-31.

WWWW YY-MM-DD affiche la date au format Samedi 13-03-31.

Heures
Vous pouvez utiliser les symboles suivants pour définir le format des heures. Des séparateurs arbitraires
peuvent être utilisés.

h Pour afficher les heures, utilisez le symbole "h" pour chaque chiffre.

m Pour afficher lesminutes, utilisez le symbole "m" pour chaque chiffre.

s Pour afficher les secondes, utilisez le symbole "s" pour chaque chiffre.

f Pour afficher les fractions de seconde, utilisez le symbole "f" pour chaque
chiffre.
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tt Pour afficher l'heure dans le format AM/PM (matin/après-midi), utilisez le
symbole "tt" après l'heure.

Exemples : (avec 18.30 comme exemple d'heure) :

hh:mm affiche l'heure au format 18:30.

hh.mm.ss.ff affiche l'heure au format 18.30.00.00.

hh:mm:tt affiche l'heure au format 06:30:pm.

Horodatage
Pour l'horodatage, on utilise lesmêmes notations que pour les dates et les heures.

Exemples : (avec le 31 mars 2013 18.30 comme exemple d'horodatage) :

YY-MM-DD hh:mm affiche l'horodatage au format 13-03-31 18:30.

M/D/Y hh.mm.ss.ffff affiche l'horodatage au format 3/31/13 18.30.00.0000

8.2 Utilisation de fichiers QVD
Un fichier QVD (QlikView Data) est un fichier contenant une table de données exportée à partir de Qlik
Sense. Le format QVD est un format Qlik natif qui ne peut être modifié et lu que par Qlik Sense ou QlikView.
Le format de fichier est optimisé pour la vitesse de lecture des données à partir d'un script tout en demeurant
très compact. La lecture de données à partir d'un fichier QVD est généralement 10 à 100 fois plus rapide qu'à
partir d'autres sources de données.

Les fichiers QVD peuvent être lus dans deuxmodes : standard (rapide) et optimisé (plus rapide). Le mode
sélectionné est déterminé automatiquement par le moteur de script. Le mode optimisé s'emploie
uniquement lorsque tous les champs chargés sont lus sans aucune transformation (formules agissant sur les
champs) ; il est toutefois possible de renommer les champs. Une clausewhere entraînant la décompression
des enregistrements par Qlik Sense désactive également le chargement optimisé.

Un fichier QVD contient exactement une table de données et se compose de trois parties :

1. Un en-tête.

Si le fichier QVD a été généré à l'aide deQlikView, il s'agit d'un en-tête XML bien
formé (dans le jeu de caractères UTF-8) qui décrit les champs de la table, la
disposition des informations ultérieures et d'autres métadonnées.

2. Des tables de symboles dans un format à remplissage de bits.

3. Les données de la table dans un format à remplissage de bits.
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Objectif des fichiers QVD
Les fichiers QVD s'utilisent à de nombreuses fins. Au moins quatre usages principaux sont facilement
identifiables. Plusieurs pourront s'appliquer dans n'importe quelle situation :

Augmentation de la vitesse de chargement
Grâce à la mise en mémoire tampon de blocs de données d'entrée qui ne changent pas ou qui changent
lentement dans les fichiers QVD, l'exécution du script devient beaucoup plus rapide pour les grands
ensembles de données.

Diminution de la charge sur les serveurs de base de données
Il est par ailleurs possible de réduire considérablement la quantité de données récupérées à partir de sources
de données externes. Conséquence : une diminution de la charge de travail pour les bases de données
externes et le trafic réseau. En outre, lorsque lesmêmes données sont utilisées dans plusieurs scripts à la
fois, il suffit de les charger une seule fois dans un fichier QVD à partir de la base de données source. D'autres
applications peuvent ensuite exploiter lesmêmes données par le biais de ce fichier QVD.

Consolidation de données provenant de plusieurs applications
Avec l'instruction de script binary, il est possible de charger des données à partir d'une seule application
dans une autre, mais avec les fichiers QVD, un script permet de combiner des données provenant d'un
nombre illimité d'applications. Cette méthode permet, par exemple, à des applications de consolider des
données similaires issues de différentes unités commerciales.

Chargement incrémentiel
Dans la grande majorité des cas courants, il est possible d'employer la fonctionnalité QVD dans le but
d'effectuer un chargement incrémentiel, c'est-à-dire en chargeant seulement les nouveaux enregistrements
d'une base de données en cours d'expansion.

Création de fichiers QVD
Il existe deux façons de créer un fichier QVD :

1. Création et dénomination explicites en utilisant la commande store dans le script. Il suffit de
spécifier dans le script qu'une table déjà lue en totalité ou en partie doit être exportée vers un
fichier explicitement nommé à l'emplacement de votre choix.

2. Création et maintenance automatiques depuis le script. En faisant précéder une instruction
LOAD ou SELECT du préfixe buffer, Qlik Sense crée automatiquement un fichier QVD qui,
sous certaines conditions, peut être utilisé à la place de la source de données d'origine lors du
rechargement des données.

Les fichiers QVD résultants ne présentent aucune différence en termes de vitesse de lecture et autres
caractéristiques.

Lecture de données à partir de fichiers QVD
Il est possible de lire un fichier QVD ou d'y accéder en recourant auxméthodes suivantes :

Chargement et modélisation de données - Qlik Sense, 1.0.1 97



8   Meilleures pratiques demodélisation des données

1. Chargement d'un fichier QVD comme source de données explicite. Les fichiers QVD peuvent
être référencés par une instruction LOAD dans le script, à l'instar de tout autre type de fichier
texte (csv, fix, dif, biff, etc.).

Exemple :

LOAD * from xyz.qvd (qvd);
LOAD Name, RegNo from xyz.qvd (qvd);
LOAD Name as a, RegNo as b from xyz.qvd (qvd);

2. Chargement automatique de fichiers QVD placés en mémoire tampon. Lorsque vous utilisez
le préfixe buffer avec des instructions LOAD ou SELECT, aucune instruction explicite n'est
nécessaire pour la lecture. Qlik Sense détermine dans quelle mesure il utilisera les données du
fichier QVD plutôt que d'acquérir les données au moyen de l'instruction LOAD ou SELECT
d'origine.

3. Accès aux fichiers QVD à partir du script. Il est possible d'utiliser un certain nombre de
fonctions de script (toutes celles commençant par qvd) pour récupérer différentes informations
sur les données figurant dans l'en-tête XML d'un fichier QVD.

8.3 Association de tables grâce à Join et Keep
Une jointure est une opération qui utilise deux tables et les combine en une seule. Les enregistrements de la
table résultante sont des combinaisons d'enregistrements des tables d'origine, en général sur la base d'une
valeur commune pour un ou plusieurs champs communs aux deux enregistrements contribuant à une
combinaison donnée, ce qu'on appelle une jointure naturelle. DansQlik Sense, les jointures peuvent être
réalisées dans le script, ce qui génère des tables logiques.
Il est possible de joindre des tables figurant déjà dans le script. Dans ce cas, la logique de Qlik Sense ne
considère pas les tables séparées, mais plutôt le résultat de la jointure, à savoir une seule table interne.
Cette solution s'avère nécessaire dans certaines situations, mais elle présente des inconvénients :

l Les tables chargées deviennent souvent plus volumineuses et Qlik Sense fonctionne plus lentement.

l Certaines informations risquent de se perdre : il se peut que la fréquence (le nombre
d'enregistrements) précisée dans la table de départ ne soit plus disponible.

La fonctionnalitéKeep, qui a pour effet de réduire l'une ou l'autre table, ou les deux, à l'intersection des
données avant que les tables ne soient stockées dansQlik Sense, a été conçue dans le but de réduire le
nombre de cas où l'utilisation de jointures explicites est nécessaire.

Dans cette documentation, le terme jointure désigne habituellement les jointures effectuées
avant la création de tables logiques. L'association, effectuée après la création des tables
internes, peut cependant être aussi considérée comme une jointure.

Jointures au sein d'une instruction SQL SELECT
Certains pilotes ODBC permettent de procéder à une jointure dans l'instruction SELECT. Cela revient
pratiquement à utiliser le préfixe Join.
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Toutefois, la plupart des pilotes ODBC ne sont pas capables de créer une jointure externe complète
(bidirectionnelle). Ils sont uniquement capables d'effectuer une jointure externe gauche ou droite. Une
jointure externe gauche (droite) n'inclut que les combinaisons où la clé de jointure existe dans la table de
gauche (droite). Une jointure externe complète inclut toutes les combinaisons. Qlik Sense crée
automatiquement une jointure externe complète.

En outre, la création de jointures dans les instructionsSELECT s'avère bien plus compliquée que dansQlik
Sense.

Exemple :

SELECT DISTINCTROW

[Order Details].ProductID, [Order Details].

UnitPrice, Orders.OrderID, Orders.OrderDate, Orders.CustomerID

FROM Orders

RIGHT JOIN [Order Details] ON Orders.OrderID = [Order Details].OrderID;

Cette instruction SELECT joint une table contenant des commandes envoyées à une entreprise fictive à une
table contenant les détails des commandes. Il s'agit d'une jointure externe droite, ce qui signifie que tous les
enregistrements deOrderDetails sont inclus, ainsi que ceux qui comprennent unOrderID ne figurant pas
dans la tableOrders. Les commandes figurant dansOrders mais pas dansOrderDetails sont cependant
exclues.

Join
La façon la plus simple de créer une jointure consiste à utiliser le préfixe Join dans le script, qui joint la table
interne à une autre table existante ou à la dernière table créée. La jointure est une jointure externe, qui
permet de créer toutes les combinaisons possibles de valeurs des deux tables.

Exemple :

LOAD a, b, c from table1.csv;

join LOAD a, d from table2.csv;

La table interne résultante comprend les champs a, b, c et d. Le nombre d'enregistrements varie en fonction
des valeurs de champ des deux tables.

Les noms des champs de jointure doivent être exactement identiques. Le nombre de champs
de jointure est arbitraire. Les tables doivent généralement comporter un ou plusieurs champs
en commun. En l'absence de champ commun, la fonction génère le produit cartésien des
tables. Que les tables aient tous leurs champs en commun est aussi possible, mais cela n'a
habituellement aucun sens. À moins que le nom d'une table déjà chargée soit spécifié dans
l'instruction Join, le préfixe Join utilise la dernière table créée. L'ordre des deux instructions
n'est donc pas arbitraire.
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Keep
Dans le script de chargement de données, le préfixe Join explicite procède à une jointure complète des deux
tables. Le résultat en est une seule table. De telles jointures produisent bien souvent de très grandes tables.
L'une des principales caractéristiques de Qlik Sense est sa capacité à effectuer des associations entre
plusieurs tables au lieu de les joindre, ce qui réduit l'espace mémoire utilisé, augmente la vitesse et offre une
grande souplesse. La fonctionnalité keep a été conçue pour réduire le nombre de cas d'utilisation de jointures
explicites.

Le préfixeKeep placé entre deux instructions LOAD ou SELECT a pour effet de réduire l'une ou l'autre
table, ou les deux, à l'intersection de leurs données avant qu'elles ne soient stockées dansQlik Sense. Le
préfixeKeep doit toujours être précédé d'un desmots clés Inner, Left ouRight. La sélection des
enregistrements à partir des tables suit le même principe que la jointure correspondante. Cependant, les
deux tables ne sont pas jointes et sont stockées dansQlik Sense comme deux tables nommées distinctes.

Inner
Dans le script de chargement de données, les préfixes Join et Keep peuvent être précédés du préfixe Inner.

Utilisé avant Join, il indique que la jointure des deux tables doit être une jointure interne. La table obtenue
contient ainsi uniquement des combinaisons des deux tables avec un ensemble de données complet des
deux côtés.

S'il est utilisé avant Keep, il indique que les deux tables doivent être réduites à leur intersection commune
avant d'être stockées dansQlik Sense.

Exemple :

Ces exemples font appel aux tables source Table1 et Table2 :

Exemples de tables source Inner

Pour commencer, on procède à une jointure Inner Join des tables, ce qui entraîne une table QVTable ne
contenant qu'une seule ligne, le seul enregistrement existant dans les deux tables, les données des deux
tables étant combinées.

QVTable:

SELECT * from Table1;

inner join SELECT * from Table2;
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Exemple avec Inner Join

Si Inner Keep est utilisé à la place, vous disposez toujours de deux tables. Les deux tables sont bien
entendu associées par le champ commun A.

QVTab1:

SELECT * from Table1;

QVTab2:

inner keep SELECT * from Table2;

Exemple avec Inner Keep

Left
Dans le script de chargement de données, les préfixes Join et Keep peuvent être précédés du préfixe left.

Utilisé avant Join, il indique que la jointure des deux tables doit être une jointure gauche. La table résultante
contient ainsi uniquement des combinaisons des deux tables avec un ensemble de données complet
provenant de la première table.

S'il est utilisé avant Keep, il indique que la seconde table doit être réduite à son intersection commune avec
la première table avant d'être stockée dansQlik Sense.

Exemple :

Ces exemples font appel aux tables source Table1 et Table2 :

Exemples de tables source Left
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Pour commencer, on procède à une jointure Left Join des tables, ce qui entraîne une table QVTable
contenant toutes les lignes de la table Table1 associées aux champs des lignes correspondantes de la table
Table2.

QVTable:

SELECT * from Table1;

left join SELECT * from Table2;

Exemple avec Left Join

Si Left Keep est utilisé à la place, vous disposez toujours de deux tables. Les deux tables sont bien entendu
associées par le champ commun A.

QVTab1:

SELECT * from Table1;

QVTab2:

left keep SELECT * from Table2;

Exemple avec Left Keep

Right
Dans le script de chargement de données, les préfixes Join et Keep peuvent être précédés du préfixe right.

Utilisé avant Join, il indique que la jointure des deux tables doit être une jointure droite. La table résultante
contient ainsi uniquement des combinaisons des deux tables avec un ensemble de données complet
provenant de la seconde table.

S'il est utilisé avant Keep, il indique que la première table doit être réduite à son intersection commune avec
la seconde table avant d'être stockée dansQlik Sense.

Exemple :

Ces exemples font appel aux tables source Table1 et Table2 :
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Exemples de tables source Right

Pour commencer, on procède à une jointureRight Join des tables, ce qui entraîne une table QVTable
contenant toutes les lignes de la table Table2 associées aux champs des lignes correspondantes de la table
Table1.

QVTable:

SELECT * from Table1;

right join SELECT * from Table2;

Exemple avec Right Join

Si Left Keep est utilisé à la place, vous disposez toujours de deux tables. Les deux tables sont bien entendu
associées par le champ commun A.

QVTab1:

SELECT * from Table1;

QVTab2:

right keep SELECT * from Table2;

Exemple avec Right Keep

8.4 Utilisation du mappage comme alternative à la
jointure

DansQlik Sense, le préfixe Join est un excellent moyen d'associer plusieurs tables de données dans le
modèle de données. Cette méthode présente toutefois l'inconvénient, avec des tables combinées devenues
volumineuses, d'entraîner des problèmes de performances. Lorsque vous devez rechercher une seule valeur
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dans une autre table, l'utilisation du mappage est une alternative au préfixe Join. Cela vous évite de charger
des données inutiles qui ralentissent les calculs et risquent de créer des erreurs, car les jointures peuvent
modifier le nombre d'enregistrements dans les tables.

Une table de mappage se compose de deux colonnes : un champ de comparaison (en entrée) et un champ
de valeur de mappage (en sortie).

Cet exemple illustre une table de commandes (Orders). Nous aimerions connaître le pays du client, qui est
stocké dans la table de clients (Customers).

Table de données Orders

OrderID OrderDate ShipperID Freight CustomerID

12987 2007-12-01 1 27 3

12988 2007-12-01 1 65 4

12989 2007-12-02 2 32 2

12990 2007-12-03 1 76 3

Table de données Customers

CustomerID Name Country ...

1 DataSales Spain ...

2 BusinessCorp Italy ...

3 TechCo Germany ...

4 Mobecho France ...

Pour rechercher le pays (Country) d'un client, nous avons besoin d'une table de mappage similaire à la
suivante :

CustomerID Country

1 Spain

2 Italy

3 Germany

4 France

La table de mappage, que nous avons nomméeMapCustomerIDtoCountry, est définie dans le script de la
façon suivante :

MapCustomerIDtoCountry:

Mapping LOAD CustomerID, Country From Customers ;
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L'étape suivante consiste à appliquer le mappage au moyen de la fonctionApplyMap lors du chargement de
la table de commandes :

Orders:

S *,

ApplyMap('MapCustomerIDtoCountry', CustomerID, null()) as Country

From Orders ;

Le troisième paramètre de la fonctionApplyMap sert à définir la valeur renvoyée lorsque la valeur est
introuvable dans la table de mappage, Null() dans le cas présent.

Le résultat donne la table suivante :

OrderID OrderDate ShipperID Freight CustomerID Country

12987 2007-12-01 1 27 3 Germany

12988 2007-12-01 1 65 4 France

12989 2007-12-02 2 32 2 Italy

12990 2007-12-03 1 76 3 Germany

8.5 Utilisation de tableaux croisés
Un tableau croisé est un type de table courant comprenant une matrice de valeurs entre deux listes
orthogonales de données d'en-tête. Il peut ressembler au tableau ci-dessous.

Exemple1 :

ex1.xlsx

Year Jan Feb Mar Apr May Jun

2008 45 65 78 12 78 22

2009 11 23 22 22 45 85

2010 65 56 22 79 12 56

2011 45 24 32 78 55 15

2012 45 56 35 78 68 82

Si ce tableau est simplement chargé dansQlik Sense, le résultat est un champ pour Year et un champ pour
chacun desmois. Ce n'est pas ce que nous souhaitons généralement. Nous préférons disposer de trois
champs : un pour chaque catégorie d'en-tête (Year et Month) et un pour les valeurs de données figurant dans
la matrice.

Pour ce faire, ajoutez le préfixe crosstable à l'instruction LOAD ou SELECT, par exemple :

crosstable (Month, Sales) LOAD * from ex1.xlsx;

Ceci entraîne le résultat suivant dansQlik Sense :
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Le tableau croisé est souvent précédé d'un certain nombre de colonnes qualifiantes, qui doivent être lues
directement. Dans ce cas, il y a une colonne qualifiante Year (Année) :

Exemple2 :

ex2.xlsx

Salesman Year Jan Feb Mar Apr May Jun

A 2008 45 65 78 12 78 22

A 2009 11 23 22 22 45 85

A 2010 65 56 22 79 12 56

A 2011 45 24 32 78 55 15

A 2012 45 56 35 78 68 82

B 2008 57 77 90 24 90 34

B 2009 23 35 34 34 57 97

B 2010 77 68 34 91 24 68

B 2011 57 36 44 90 67 27

B 2012 57 68 47 90 80 94

Dans ce cas, il y a deux colonnes qualifiantes à gauche, suivies des colonnes de la matrice. Le nombre de
colonnes qualifiantes peut être indiqué comme troisième paramètre du préfixe crosstable, de la manière
suivante :

crosstable (Month, Sales, 2) LOAD * from ex2.xlsx;

Ceci entraîne le résultat suivant dansQlik Sense :
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8.6 Bases de données génériques
Une base de données générique est une table dans laquelle les noms des champs sont stockés comme
valeurs de champ dans une colonne tandis que les valeurs des champs sont stockées dans une deuxième
colonne. Les bases de données génériques sont habituellement utilisées pour les attributs de différents
objets.

Considérez l'exemple GenericTable ci-dessous. Il s'agit d'une base de données générique contenant deux
objets, une balle (ball) et une boîte (box). À l'évidence, certains des attributs, comme la couleur et le poids,
sont communs aux deux objets tandis que d'autres, tels que le diamètre, la hauteur, la longueur et la largeur,
ne le sont pas.

GenericTable

object attribute value

ball color red

ball diameter 10 cm

ball weight 100 g

box color black

box height 16 cm

box length 20 cm

box weight 500 g

box width 10 cm

D'une part, il serait compliqué de stocker les données de manière à donner à chaque attribut une colonne
propre, puisque beaucoup d'attributs ne sont pas pertinents pour l'un ou l'autre des objets.

D'autre part, afficher les longueurs, les couleurs et les poids tous ensemble rendrait les données difficilement
lisibles.
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Si cette base de données est chargée dansQlik Sense de façon standard et affiche les données dans une
table, voici le résultat obtenu :

Cependant, si la table est chargée comme base de données générique, les colonnes deux et trois sont
divisées en tables distinctes, une pour chaque valeur unique de la deuxième colonne :

La syntaxe correspondante est simple :

Exemple :

Generic SELECT* from GenericTable;
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Peu importe que soit utilisée une instruction LOAD ou SELECT pour charger la base de données générique.

8.7 Correspondance entre intervalles et données
discrètes

Le préfixe intervalmatch d'une instruction LOAD ou SELECT permet de lier des valeurs numériques
discrètes à un ou plusieurs intervalles numériques. Il s'agit d'une fonction très puissante qui peut s'utiliser, par
exemple, dans les environnements de production, comme l'illustre l'exemple ci-dessous.

Exemple :

Considérez les deux tables ci-dessous. La première table affiche le début et la fin de la production de
différentes commandes. La seconde affiche des événements discrets. Comment est-il possible d'associer les
événements distincts aux commandes, de sorte que l'on sache, par exemple, quelles commandes ont subi
des perturbations et quelles commandes ont été traitées par telle ou telle équipe ?

Table OrderLog

Table EventLog

Chargez tout d'abord les deux tables selon la procédure habituelle, puis liez le champ Time aux intervalles
définis par les champsStart et End :

SELECT * from OrderLog;

SELECT * from EventLog;

Intervalmatch (Time) SELECT Start,End from OrderLog;

Vous pouvez à présent créer une table dansQlik Sense, comme celle qui suit :
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Nous voyons à présent facilement que la commande A a principalement été affectée par l'arrêt de la ligne,
mais que la vitesse réduite de la ligne a également affecté les commandesB et C. Seules les commandesC
et D ont été partiellement traitées par l'équipe Shift 2.

Prenez note des points suivants concernant l'utilisation de intervalmatch :

l Avant l'instruction intervalmatch, le champ contenant les points de données discrets (Time dans
l'exemple ci-dessus) doit déjà avoir été lu dansQlik Sense. L'instruction intervalmatch ne lit pas ce
champ à partir de la table de la base de données.

l La table lue dans l'instruction intervalmatch LOAD ou SELECT doit toujours contenir exactement
deux champs (Start et End dans l'exemple ci-dessus). Afin d'établir un lien avec d'autres champs,
vous devez lire les champs d'intervalle en même temps que les champs supplémentaires dans une
instruction LOAD ou SELECT distincte (la première instruction SELECT dans l'exemple ci-dessus).

l Les intervalles sont toujours fermés, c'est-à-dire que les points de fin sont inclus dans l'intervalle. Avec
des limites non numériques, l'intervalle est ignoré (indéfini) tandis qu'avec des limites NULL, il est
étendu de manière indéfinie (il devient illimité).

l Les intervalles peuvent se superposer et les valeurs discrètes sont alors liées à tous les intervalles
correspondants.

Résolution des problèmes de dimensions changeant progressivement
à l'aide de la syntaxe intervalmatch étendue
La syntaxe intervalmatch étendue peut servir à traiter le problème bien connu des dimensions changeant
progressivement dans les données source.

Échantillon de script :
SET NullInterpret='';

IntervalTable:

LOAD Key, ValidFrom, Team

FROM 'lib://dataqv/intervalmatch.xlsx' (ooxml, embedded labels, table is IntervalTable);

Key:

LOAD

Key,
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ValidFrom as FirstDate,

date(if(Key=previous(Key),

previous(ValidFrom) - 1)) as LastDate,

Team

RESIDENT IntervalTable order by Key, ValidFrom desc;

drop table IntervalTable;

Transact:

LOAD Key, Name, Date, Sales

FROM 'lib://dataqv/intervalmatch.xlsx' (ooxml, embedded labels, table is Transact);

INNER JOIN intervalmatch (Date,Key) LOAD FirstDate, LastDate, Key RESIDENT Key;

L'instruction nullinterpret n'est requise que lorsque le programme lit des données à partir d'un fichier de
table, puisque les valeursmanquantes sont définies comme des chaînes vides plutôt que comme des valeurs
NULL.

Le chargement des données à partir de IntervalTable donnerait la table suivante :

L'instruction nullasvalue permet de mapper des valeurs NULL aux champs répertoriés.

Créez les champs d'attribut Key, FirstDate, LastDate à l'aide de previous et order by ; la table
IntervalTable est alors abandonnée et remplacée par cette table de clés.

Le chargement des données à partir de Transact donnerait la table suivante :
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L'instruction intervalmatch précédée de inner join remplace la clé ci-dessus par une clé synthétique qui
établit une connexion avec la table Transact, donnant ainsi la table suivante :

8.8 Hiérarchies
Les hiérarchies déséquilibrées de niveau n sont souvent utilisées pour représenter, entre autres, des
dimensions organisationnelles ou géographiques des données. Les hiérarchies de ce type sont souvent
stockées dans une table de nœuds adjacents, c'est-à-dire dans une table où chaque enregistrement
correspond à un nœud et comporte un champ contenant une référence au nœud parent.

Dans une table de ce type, le nœud est stocké dans un seul enregistrement bien qu'il puisse comprendre
plusieurs enfants. La table peut bien sûr comporter des champs supplémentaires décrivant les attributs des
nœuds.

Les tables de nœuds adjacents sont idéales en matière de maintenance mais sont difficiles à utiliser au
quotidien. Pour les requêtes et les analyses, d'autres représentations sont donc utilisées. La table de nœuds
étendus est une représentation classique dans laquelle chaque niveau de la hiérarchie est stocké dans un
champ distinct. Les niveaux d'une table de nœuds étendus peuvent facilement être utilisés, par exemple
dans une structure arborescente. Le mot-clé hierarchy peut être utilisé dans le script de chargement de
données pour transformer une table de nœuds adjacents en table de nœuds étendus.

Exemple :

Hierarchy (NodeID, ParentNodeID, Title, 'Manager') LOAD

NodeID,

ParentNodeID,

Title

FROM 'lib://data/hierarchy.txt' (txt, codepage is 1252, embedded labels, delimiter is ',', msq);
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Dans une table de nœuds étendus, il est cependant difficile d'utiliser les champs de niveaux pour les
recherches ou les sélections, puisque vous devez connaître le niveau à parcourir ou à sélectionner. La table
des ancêtres est une représentation différente qui permet de résoudre ce problème. Cette représentation est
également appelée table de correspondance.

La table des ancêtres contient un enregistrement pour chaque relation enfant-ancêtre identifiée dans les
données. Elle contient des clés et des noms pour les enfants et les ancêtres, c'est-à-dire que chaque
enregistrement décrit le nœud auquel un nœud spécifique appartient. Il est possible d'utiliser le mot-clé
hierarchybelongsto dans le script de chargement de données pour transformer une table de nœuds
adjacents en table des ancêtres.

8.9 Expansions $
Les expansions $ permettent de définir des remplacements de texte utilisés dans le script ou dans des
expressions. Ce processus est connu sous le nom d'expansion, même si le nouveau texte est plus court. Le
remplacement est effectué juste avant que l'instruction de script ou que l'expression ne soit évaluée. Sur le
plan technique, il s'agit d'une expansion de macros.

L'expansion commence toujours par $( et se termine par ). Le contenu mis entre parenthèses définit la façon
dont le remplacement de texte sera effectué. Afin d'éviter toute confusion avec lesmacros de script, nous
parlerons d'expansions $ pour désigner les expansions de macros.

Les expansions $ peuvent être utilisées avec l'un ou l'autre des éléments suivants :

l variables

l paramètres

l expressions

Une expansion $ est limitée en termes de nombre d'expansions qu'elle peut calculer. Aucune
expansion de plus de 1 000 n'est calculée.

Expansion $ comprenant une variable
Lorsque vous utilisez une variable pour remplacer du texte dans le script ou dans une expression, respectez
la syntaxe suivante :

$ (variablename)

$(variablename) développe l'expression de la valeur dans la variable. Si variablename n'existe pas,
l'expansion correspond à une chaîne vide.

La syntaxe suivante est utilisée pour les expansions de variables numériques :
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$ (#variablename)

Cette notation produit toujours une représentation en point décimal valide de la valeur numérique de la
variable, éventuellement avec une notation exponentielle (pour les nombres très grands/petits). Si
variablename n'existe pas ou ne contient pas de valeur numérique, la chaîne est développée en 0.

Exemple :

SET DecimalSep=',';

LET X = 7/2;

L'expansion $ $(X) se développe en 3,5 tandis que $(#X) se développe en 3.5.

Exemple :

Set Mypath=C:\MyDocs\Files\;

...

LOAD * from $(MyPath)abc.csv;

Les données sont chargées à partir du fichierC:\MyDocs\Files\abc.csv.

Exemple :

Set CurrentYear=1992;

...

SQL SELECT * FROM table1 WHERE Year=$(CurrentYear);

Les lignes où Year=1992 sont sélectionnées.

Exemple :

Set vConcatenate = ;

For each vFile in FileList('.\*.txt')

Data:

$(vConcatenate)

LOAD * FROM [$(vFile)];

Set vConcatenate = Concatenate ;

Next vFile

Dans cet exemple, tous les fichiers txt du répertoire sont chargés au moyen du préfixeConcatenate. Cela
peut être obligatoire si les champs diffèrent légèrement, auquel cas la concaténation automatique ne
fonctionne pas. Initialement, la variable vConcatenate définie correspond à une chaîne vide, car le préfixe
Concatenate ne peut pas être utilisé pour le premier chargement. Si le répertoire contient trois fichiers
intitulés file1.txt, file2.txt et file3.txt, lors des trois itérations, l'instruction LOAD sera développée de la façon
suivante :

LOAD * FROM[.\file1.txt];

Concatenate LOAD * FROM[.\file2.txt];

Concatenate LOAD * FROM[.\file3.txt];

Expansion $ comprenant des paramètres
Les expansions $ admettent l'utilisation de paramètres. La variable doit alors contenir des paramètres
formels comme $1, $2, $3, etc. Lors de l'expansion de la variable, les paramètres doivent être indiqués dans
une liste et séparés par des virgules.

Exemple :
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Set MUL=’$1*$2’;

Set X=$(MUL(3,7)); // renvoie '3*7' dans X.

Let X=$(MUL(3,7)); // renvoie 21 dans X.

Si le nombre de paramètres formels dépasse le nombre de paramètres réels, seuls les paramètres formels
correspondant à des paramètres réels sont développés. Si le nombre de paramètres réels dépasse le nombre
de paramètres formels, les paramètres réels superflus sont ignorés.

Exemple :

Set MUL=’$1*$2’;

Set X=$(MUL); // renvoie '$1*$2' dans X.

Set X=$(MUL(10)); // renvoie '10*$2' dans X.

Let X=$(MUL(5,7,8)); // renvoie 35 dans X.

Le paramètre $0 renvoie le nombre de paramètres effectivement transmis par un appel.

Exemple :

set MUL='$1*$2 $0 par'; 

set X=$(MUL(3,7)); // renvoie '3*7 2 par' dans X.

Expansion $ comprenant une expression
Les expansions $ admettent l'utilisation d'expressions. Le contenu mis entre parenthèses doit commencer
par un signe égal :

$(=expression )

L'expression est évaluée et la valeur est utilisée lors de l'expansion.

Exemple :

$(=Year(Today())); // renvoie une chaîne contenant l'année actuelle.

$(=Only(Year)-1); // renvoie l'année précédant l'année sélectionnée.

Inclusion de fichiers
Les inclusions de fichiers sont effectuées à l'aide d'expansions $. La syntaxe est la suivante :

$(include=filename )

Le texte ci-dessus est remplacé par le contenu du fichier spécifié après le signe égal. Cette fonctionnalité est
très utile pour stocker des scripts ou des parties de scripts dans des fichiers texte.

Exemple :

$(include=C:\Documents\MyScript.qvs);
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8.10 Utilisation de guillemets dans le script
Vous pouvez utiliser des guillemets dans des instructions de script de bien desmanières différentes.

Dans les instructions LOAD
Dans une instruction LOAD, les symboles suivants doivent être utilisés comme guillemets :

Description Symbole ASCII Exemple

Noms des champs guillemets doubles " " 34 "chaîne"

crochets [ ] 91, 93 [chaîne]

accents graves ` ` 96 `chaîne`

Littéraux de chaîne guillemets simples ' ' 39 'chaîne'

Dans les instructions SELECT
Pour une instruction SELECT interprétée par le pilote ODBC, la procédure peut différer légèrement. En
général, vous devez utiliser les guillemets droits doubles (Alt + 0034) pour les noms de champ et de table, et
les guillemets droits simples (Alt + 0039) pour les littéraux, et ne jamais utiliser les accents graves.
Cependant, certains pilotes ODBC non seulement acceptent, mais préfèrent, le recours aux accents graves.
Dans ce cas, les instructionsSELECT générées contiennent des guillemets en forme d'accent grave.

Exemple de guillemets employés dans Microsoft Access
Microsoft AccessODBCDriver 3.4 (inclus dansMicrosoft Access 7.0) accepte les guillemets suivants dans
l'analyse de l'instruction SELECT :

Noms des champs et des tables : [ ] " " ` `

Littéraux de chaîne : ' '

D'autres bases de données peuvent appliquer des conventions différentes.

À l'extérieur des instructions LOAD
À l'extérieur d'une instruction LOAD, aux emplacements oùQlik Sense attend une expression, les
guillemets doubles indiquent une référence à une variable et pas à un champ. Si vous utilisez des
guillemets doubles, la chaîne placée entre ces guillemets est alors interprétée comme une variable et la
valeur de la variable est utilisée.

Références à des tables et des champs hors contexte
Certaines fonctions de script font référence à des champs déjà créés ou figurant dans la sortie d'une
instruction LOAD, par exemple Exists() et Peek(). Ces références de champ sont appelées références à
des champs hors contexte, par opposition aux références à des champs sources, qui renvoient à des
champs placés en contexte, c.-à-d. figurant dans la table d'entrée de l'instruction LOAD.
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Les références à des tables et des champs hors contexte doivent être considérées comme des littéraux et,
par conséquent, doivent être placées entre des guillemets simples.

Différence entre les noms et les littéraux
La différence entre les noms et les littéraux devient plus claire si vous comparez les exemples suivants :

Exemple :

'Sweden' as Country

Lorsque cette expression est utilisée dans la liste de champs d'une instruction LOAD ou SELECT, la chaîne
de texte "Sweden" est chargée comme valeur de champ dans le champ Qlik Sense "Country".

Exemple :

"land" as Country

Lorsque cette expression est utilisée comme partie de la liste de champs dans une instruction LOAD ou
SELECT, le contenu du champ de la base de données ou de la colonne de la table intitulée "land" est chargé
sous forme de valeurs de champ dans le champ Qlik Sense "Country". Autrement dit, land est traité comme
une référence de champ.

Différence entre les nombres et les littéraux de chaîne
La différence entre les nombres et les chaînes littérales devient plus claire lorsque vous comparez les
exemples suivants.

Exemple :

'12/31/96'

Lorsque cette chaîne est utilisée dans une expression, elle est tout d'abord interprétée comme la chaîne
textuelle "12/31/96", laquelle peut être interprétée à son tour sous forme de date au format ‘MM/DD/YY’.
Dans ce cas, elle est stockée en tant que valeur double, avec une représentation à la fois numérique et
textuelle.

Exemple :

12/31/96

Lorsque cette chaîne est utilisée dans une expression, elle est interprétée en tant que nombre, soit 12 divisé
par 31 divisé par 96.

8.11 Nettoyage de données
En chargeant des données provenant de différentes tables, vous remarquerez que des valeurs de champ
renvoyant au même élément ne sont pas toujours nommées de façon cohérente. Ces incohérences ne sont
pas seulement agaçantes, mais elles empêchent aussi les associations ; il faut donc résoudre le problème.
Pour remédier à ce problème de manière simple, il suffit de créer une table de mappage destinée à comparer
les valeurs des champs.
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Tables demappage
Les tables chargées viamapping load oumapping select sont traitées différemment des autres tables.
Elles sont stockées dans une zone distincte de la mémoire et sont utilisées uniquement comme tables de
mappage au cours de l'exécution du script. Après l'exécution du script, elles sont automatiquement
supprimées.

Règles :
l Une table de mappage doit comprendre deux colonnes, la première contenant les valeurs de
comparaison et la seconde les valeurs de mappage voulues.

l Les deux colonnes doivent être nommées, mais les noms eux-mêmes ne sont pas importants en eux-
mêmes. Ils sont sans rapport avec les noms des champs dans les tables internes normales.

Utilisation d'une table demappage
En chargeant plusieurs tables répertoriant des pays, il se peut qu'un même pays soit classé sous différents
noms. Dans cet exemple, les États-Unis figurent dans la liste sous les formes US, U.S. et United States.

Pour éviter la présence de trois enregistrements différents renvoyant aux États-Unis dans la table
concaténée, créez une table similaire à la table affichée et chargez-la comme table de mappage.

Le script intégral devrait ressembler à l'exemple suivant :

CountryMap:

Mapping LOAD x,y from MappingTable.txt

(ansi, txt, delimiter is ',', embedded

labels);

Map Country using CountryMap;

LOAD Country,City from CountryA.txt

(ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);

LOAD Country, City from CountryB.txt

(ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);

L'instructionmapping charge le fichierMappingTable.txt en tant que table de mappage dotée de l'étiquette
CountryMap.

L'instructionmap permet de mapper le champCountry à l'aide de la table de mappageCountryMap
précédemment chargée.

Les instructions LOAD chargent les tablesCountryA et CountryB. Ces tables, qui seront concaténées parce
qu'elles possèdent le même ensemble de champs, incluent le champCountry dont les valeurs seront
comparées à celles de la première colonne de la table de mappage. Les valeurs de champ US, U.S. et
United States seront détectées et remplacées par les valeurs de la deuxième colonne de la table de
mappage, c'est-à-direUSA .

Le mappage automatique est effectué en dernier dans la chaîne des événements qui mène au stockage du
champ dans la table Qlik Sense. Pour une instruction LOAD ou SELECT type, les événements se déroulent
à peu près dans l'ordre suivant :

1. Évaluation des expressions

2. Changement de nom des champs à l'aide d'as
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3. Changement de nom des champs à l'aide d'alias

4. Qualification du nom de la table, le cas échéant

5. Mappage des données si les noms des champs correspondent

Cela signifie que le mappage n'est pas effectué chaque fois qu'un nom de champ est rencontré dans une
expression, mais plutôt quand la valeur est stockée sous ce nom de champ dans la table Qlik Sense.

Pour désactiver le mappage, utilisez l'instruction unmap.

Pour effectuer un mappage au niveau de l'expression, utilisez la fonction applymap.

Pour effectuer un mappage au niveau de la sous-chaîne, utilisez la fonctionmapsubstring.

8.12 Caractères génériques dans les données
Il est également possible d'utiliser des caractères génériques dans les données. Il existe deux caractères
génériques : l'astérisque, interprété comme toutes les valeurs de ce champ, et un symbole facultatif,
interprété comme toutes les valeurs restantes de ce champ.

L'astérisque
L'astérisque est interprété comme toutes les valeurs (listées) de ce champ, c'est-à-dire une valeur listée
ailleurs dans cette table. S'il est utilisé dans l'un des champs système (USERID, PASSWORD, NTNAME
ou SERIAL) dans une table chargée dans la Section Access du script, il est interprété comme toutes les
valeurs possibles du champ (y compris celles qui ne figurent pas dans la liste).

L'astérisque n'est pas autorisé dans les fichiers d'informations. Il ne peut pas non plus être utilisé dans les
champs clés, c'est-à-dire les champs servant à joindre des tables.

L'astérisque n'est pas disponible à moins d'être explicitement précisé dans l'instruction voulue.

OtherSymbol
Il est souvent nécessaire de prévoir une façon de représenter toutes les autres valeurs d'une table, c'est-à-
dire toutes les valeurs qui n'ont pas été trouvées explicitement parmi les données chargées. Cela est possible
à l'aide d'une variable spéciale appeléeOtherSymbol. Pour définir le symboleOtherSymbol à traiter
comme « toutes les autres valeurs », utilisez la syntaxe suivante :

SET OTHERSYMBOL=<sym>;

avant une instruction LOAD ou SELECT. <sym> peut représenter n'importe quelle chaîne.

Lorsque Qlik Sense identifie le symbole défini dans une table interne, il l'interprète comme toutes les valeurs
qui n'ont pas déjà été chargées dans le champ où il se trouve. Les valeurs trouvées dans le champ après le
symboleOtherSymbol sont ainsi ignorées.

Pour réinitialiser cette fonctionnalité, utilisez :

SET OTHERSYMBOL=;

Exemple :
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Table Customers

CustomerID Name

1 ABC Inc.

2 XYZ Inc.

3 ACME INC

+ Undefined

Table Orders

CustomerID Name

1 1234

3 1243

5 1248

7 1299

Insérez l'instruction suivante dans le script avant le point où la première table ci-dessus a été chargée :

SET OTHERSYMBOL=+;

Toute référence à unCustomerID autre que 1, 2 ou 3, par exemple un clic surOrderID 1299, aboutit au
résultat Undefined sousName.

OtherSymbol n'est pas conçu pour servir à la création de jointures externes entre des tables.

8.13 Manipulation des valeurs NULL
Lorsqu'aucune donnée ne peut être produite pour un champ donné à la suite d'une requête de base de
données et/ou d'une jointure de tables, le résultat est normalement une valeur NULL.

La logique de Qlik Sense traite les valeurs suivantes comme des valeurs NULL réelles :

l valeurs NULL renvoyées par une connexionODBC

l valeurs NULL créées à la suite d'une concaténation de tables forcée dans le script de chargement de
données

l valeurs NULL créées à la suite d'une jointure effectuée dans le script de chargement de données

l valeurs NULL créées à la suite de la génération de combinaisons de valeurs de champ à afficher dans
une table

Il est généralement impossible d'utiliser ces valeurs NULL pour des associations et des
sélections, excepté lorsque l'instructionNullAsValue est employée.

Les fichiers texte, par définition, ne peuvent pas contenir de valeurs NULL.
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Association/sélection de valeurs NULL à partir d'ODBC
Il est possible d'associer et/ou de sélectionner des valeurs NULLprovenant d'une source de donnéesODBC.
Une variable de script a été définie à cette fin. La syntaxe suivante peut être utilisée :

SET NULLDISPLAY=<sym>;

Le symbole <sym> remplace toutes les valeurs NULL de la source de donnéesODBC au niveau d'entrée de
données le plus bas. <sym> peut représenter n'importe quelle chaîne.

Pour rétablir l'interprétation par défaut de cette fonctionnalité, utilisez la syntaxe suivante :

SET NULLDISPLAY=;

L'utilisation deNULLDISPLAY concerne uniquement les données d'une source de données
ODBC.

Si vous voulez que la logique Qlik Sense interprète les valeurs NULL renvoyées par une connexion ODBC
sous forme de chaîne vide, ajoutez ce qui suit à votre script avant toute instruction SELECT :

SET NULLDISPLAY=";

Dans cet exemple, les guillemets '' correspondent en réalité à deux guillemets simples sans
espace entre eux.

Création de valeurs NULL à partir de fichiers texte
Il est possible de définir un symbole qui, lorsqu'il figure dans un fichier texte ou dans une clause inline, est
interprété comme une valeur NULL réelle. Utilisez l'instruction suivante :

SET NULLINTERPRET=<sym>;
Le symbole <sym> est à interpréter comme une valeur NULL. <sym> peut représenter n'importe quelle
chaîne.

Pour rétablir l'interprétation par défaut de cette fonctionnalité, utilisez :

SET NULLINTERPRET=;

L'utilisation deNULLINTERPRET concerne uniquement les données de fichiers texte et de
clauses inline.

Propagation de valeurs NULL dans les expressions
Les valeurs NULL se propagent dans une expression selon certaines règles logiques et de bon sens.

Fonctions
D'après la règle générale, une fonction renvoie la valeur NULL lorsque les paramètres se trouvent en dehors
de la plage pour laquelle la fonction est définie.
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Exemple :

asin(2) renvoie NULL

log(-5) renvoie NULL

round(A,0) renvoie NULL

Il s'ensuit que les fonctions renvoient généralement la valeur NULL lorsque l'un des paramètres nécessaires à
l'évaluation est NULL.

Exemple :

sin(NULL) renvoie NULL

chr(NULL) renvoie NULL

if(NULL, A, B) renvoie NULL

if(True, NULL, A) renvoie NULL

if(True, A, NULL) renvoie A

Les fonctions logiques qui testent le type de données sont l'exception à la deuxième règle.

Exemple :

isnull(NULL) renvoie True (-1)

isnum(NULL) renvoie False (0)

Opérateurs arithmétiques et opérateurs de chaîne
Si NULL se trouve d'un côté ou de l'autre de ces opérateurs, la fonction renvoie la valeur NULL.

Exemple :

A + NULL returns NULL

A - NULL renvoie NULL

A / NULL renvoie NULL

A * NULL renvoie NULL

NULL / A renvoie NULL
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0 / NULL renvoie NULL

0 * NULL renvoie NULL

A & NULL renvoie A

Opérateurs relationnels
Si NULL se trouve d'un côté ou de l'autre des opérateurs relationnels, des règles spécifiques s'appliquent.

Exemple :

NULL Op. relationnel NULL renvoie NULL

A <> NULL renvoie True (-1)

A < NULL renvoie False (0)

A <= NULL renvoie False (0)

A = NULL renvoie False (0)

A >= NULL renvoie False (0)

A > NULL renvoie False (0)
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