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Mappage des données sources pour la compatibilité avec la destination 

L'analyse du format des données sources et de destination indique que les recherches seront nécessaires 

pour les valeurs CurrencyKey et DateKey. Les transformations effectuées par ces recherches permettront 

d'obtenir les valeurs CurrencyKey et DateKey en utilisant les autres clés des tables de dimension 

DimCurrency et DimDate. 

Colonne de fichier plat Nom de la table Nom de la colonne Type de données 

0 FactCurrencyRate AverageRate Float 

1 DimCurrency CurrencyAlternateKey nchar (3) 

2 DimDate FullDateAlternateKey Datetime 

3 FactCurrencyRate EndOfDayRate Float 

 

1. CREATION D'UN NOUVEAU PROJET INTEGRATION SERVICES 

La première tâche de la création d'un package dans Integration Services consiste à créer un projet 

Integration Services. Ce projet comprend les modèles des objets (sources de données, vues de source de 

données et packages) que vous utilisez dans une solution de transformation de données. 

Les packages que vous allez créer dans ce didacticiel Integration Services interprètent les valeurs des 

données de paramètres régionaux. Si votre ordinateur n'est pas configuré pour l'utilisation du paramètre 

Anglais (États-Unis), vous devez définir des propriétés supplémentaires dans le package. Les packages que 

vous utilisez dans les leçons 2 à 5 sont copiés à partir du package créé dans la leçon 1 ; vous n'avez pas 

besoin de mettre à jour les propriétés des paramètres régionaux dans les packages copiés. 

Pour créer un nouveau projet Integration Services 

1. Dans le menu Démarrer, pointez sur Tous les programmes, puis sur Microsoft SQL Server et cliquez 
sur SQL ServerBusiness Intelligence Development Studio. 

2. Dans le menu Fichier, pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Projet pour créer un nouveau projet 
Integration Services. 

3. Dans la boîte de dialogue Nouveau projet, sélectionnez Projet Integration Services dans le volet 
Modèles. 

4. Dans la zone Nom, remplacez le nom par défaut par atelier1. Vous pouvez éventuellement 
désactiver la case à cocher Créer le répertoire pour la solution.  

5. Acceptez l'emplacement par défaut ou cliquez sur Parcourir pour rechercher et accéder au dossier 
que vous souhaitez utiliser. 

6. Dans la boîte de dialogue Emplacement du projet, cliquez sur le dossier, puis sur Ouvrir. 
7. Cliquez sur OK. 

Par défaut, un package vide, appelé Package.dtsx, est créé et ajouté à votre projet. 

8. Dans la barre d'outils de l'Explorateur de solutions, cliquez avec le bouton droit sur Package.dtsx, 
choisissez Renommer et attribuez au package par défaut le nom atelier1.dtsx. 

9. Lorsque le système vous invite à renommer l'objet de package, cliquez sur Oui. 



Pour définir des propriétés de paramètres régionaux 

1. Dans le menu Affichage, cliquez sur Fenêtre Propriétés. 
2. Dans la fenêtre Propriétés, attribuez la valeur Anglais (États-Unis) à la propriété LocaleID. 

2.  AJOUT ET CONFIGURATION D'UN GESTIONNAIRE DE CONNEXIONS DE FICHIERS PLATS 

Dans cette tâche, vous ajoutez un gestionnaire de connexions de fichiers plats au package que vous venez 

de créer. Un gestionnaire de connexions de fichiers plats permet à un package d'extraire des données d'un 

fichier plat. Grâce à ce Gestionnaire, vous pouvez spécifier le nom et l'emplacement du fichier, les 

paramètres régionaux et la page de codes et enfin, le format du fichier, y compris les séparateurs de 

colonnes, à appliquer lorsque le package extrait les données du fichier plat. Par ailleurs, vous pouvez 

spécifier manuellement le type de données pour les colonnes individuelles ou utiliser la boîte de dialogue 

Suggérer les types de colonnes pour mapper automatiquement aux types de données Integration Services 

les colonnes de données extraites. 

Vous devez créer un nouveau gestionnaire de connexions de fichiers plats pour chaque format de fichier 

utilisé. Étant donné que ce didacticiel extrait des données à partir de plusieurs fichiers plats qui ont 

exactement le même format de données, il vous faudra ajouter et configurer un seul gestionnaire de 

connexions de fichiers plats uniquement pour votre package. 

Pour les besoins de ce didacticiel, vous allez configurer les propriétés suivantes dans votre gestionnaire de 

connexions de fichiers plats : 

 Noms des colonnes   Étant donné que le fichier plat ne contient pas de noms de colonnes, le 

gestionnaire de connexions de fichiers plats crée des noms de colonnes par défaut. Ces noms par 

défaut ne servent pas à identifier ce que représente chaque colonne. Pour que ces noms par défaut 

soient plus significatifs, vous devez les remplacer par ceux qui correspondent à la table de faits 

dans laquelle les données du fichier plat doivent être chargées. 

 Mappages des données   Les mappages des types de données que vous spécifiez pour le 

gestionnaire de connexions de fichiers plats seront utilisés par tous les composants sources de 

données de fichiers plats qui référencent le Gestionnaire de connexions. Vous pouvez choisir de 

mapper les types de données manuellement en utilisant le gestionnaire de connexions de fichiers 

plats ou bien utiliser la boîte de dialogue Suggérer les types de colonnes. Lors de cette étape, vous 

allez afficher les mappages suggérés dans la boîte de dialogue Suggérer les types de colonnes, puis 

créer manuellement les mappages nécessaires dans la boîte de dialogue Éditeur du gestionnaire de 

connexions de fichiers plats. 

Le gestionnaire de connexions de fichiers plats fournit des informations de paramètres régionaux sur le 

fichier de données. Si votre ordinateur n'est pas configuré pour l'utilisation du paramètre Anglais (États-

Unis), vous devez définir des propriétés supplémentaires dans la boîte de dialogue Éditeur du gestionnaire 

de connexions de fichiers plats.  

Pour ajouter un gestionnaire de connexions de fichiers plats 

1. Cliquez avec le bouton droit dans la zone Gestionnaires de connexions et choisissez Nouvelle 
connexion de fichier plat. 



2. Dans la boîte de dialogue Éditeur du gestionnaire de connexions de fichiers plats, pour Nom du 
gestionnaire de connexions, tapez « Fichier texte de données». 

3. Cliquez sur Parcourir. 
4. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, accédez au dossier de données exemple et ouvrez le fichier 

SampleCurrencyData.txt.  

 

Pour définir des propriétés de paramètres régionaux 

1. Dans la boîte de dialogue Éditeur du gestionnaire de connexions de fichiers plats, cliquez sur 
Général. 

2. Définissez l'option Paramètres régionaux à Anglais (États-Unis) et l'option Page de codes à 1252.  

Pour renommer les colonnes dans le gestionnaire de connexions de fichiers plats 

1. Dans la boîte de dialogue Éditeur du gestionnaire de connexions de fichiers plats, cliquez sur 
Avancé. 

2. Dans le volet des propriétés, apportez les modifications suivantes :  
o Remplacez la propriété Column 0 par AverageRate. 
o Remplacez la propriété Column 1 par CurrencyID. 
o Remplacez la propriété Column 2 par CurrencyDate. 
o Remplacez la propriété Column 3 par EndOfDayRate. 

Pour remapper les types de données des colonnes 

1. Dans la boîte de dialogue Éditeur du gestionnaire de connexions de fichiers plats, cliquez sur 
Suggérer les types. 

Integration Services suggère automatiquement les types de données adéquats en se basant sur les 
100 premières lignes de données. Vous pouvez aussi modifier les options de suggestion et 
augmenter ou réduire l'échantillon de données, spécifier le type de données par défaut pour les 
entiers ou les données booléennes ou bien ajouter des espaces pour séparer les colonnes de type 
chaîne.  

Pour l'instant, n'apportez aucune modification aux options dans la boîte de dialogue Suggérer les 
types de colonnes, et cliquez sur OK pour que Integration Services suggère des types de données 
pour les colonnes. Cette opération vous ramène au volet Avancé de la boîte de dialogue Éditeur du 
gestionnaire de connexions de fichiers plats où vous pouvez afficher les types de données pour les 
colonnes suggérés par Integration Services. (Si vous cliquez sur Annuler, aucune suggestion ne 
s'affiche dans les métadonnées des colonnes et le type de données de chaîne par défaut (DT_STR) 
est utilisé.) 

Integration Services suggère les types de données montrées dans la deuxième colonne de la table 
ci-dessous pour les données issues du fichier SampleCurrencyData.txt. Toutefois, les types de 
données requis pour les colonnes dans la destination, qui seront définis ultérieurement, sont 
montrés dans la dernière colonne de la table suivante. 

Colonne de fichier plat Type suggéré Colonne de destination Type de destination

AverageRate String [DT_STR] FactCurrencyRate.AverageRate Float 

CurrencyID String [DT_STR] DimCurrency.CurrencyAlternateKey nchar(3) 



CurrencyDate Date [DT_DATE] DimDate.FullDateAlternateKey datetime 

EndOfDayRate String [DT_STR] FactCurrencyRate.EndOfDayRate Float 

Les types de données suggérés ne sont pas compatibles avec les types de données des champs de 
la table de destination. Étant donné que le type de données de DimCurrency.CurrencyAlternateKey 
est nchar (3), le type de la colonne CurrencyID, qui est string [DT_STR], doit être remplacé par string 
[DT_WSTR]. De plus, le champ DimDate.FullDateAlternateKey est défini en tant que type de 
données DateTime et par conséquent, le type de données de la colonne CurrencyDate, qui est date 
[DT_Date], doit être remplacé par le type DT_DBDate]. 

2. Dans le volet des propriétés, remplacez le type de données de la colonne CurrencyID, qui est la 
chaîne [DT_STR], par la chaîne Unicode [DT_WSTR]. 

3. Remplacez les types de données de la première et dernière colonne par DT_R4. 
4. Dans le volet des propriétés, remplacez le type de données de la colonne CurrencyDate, qui est 

date [DT_DATE], par le type date base de données [DT_DBDATE]. 
5. Cliquez sur OK. 

3.  AJOUT ET CONFIGURATION D'UN GESTIONNAIRE DE CONNEXIONS OLE DB 

Après avoir ajouté un gestionnaire de connexions de fichiers plats pour la connexion à la source de 
données, la tâche suivante consiste à ajouter un gestionnaire de connexions OLE DB pour la connexion à la 
destination. Un Gestionnaire de connexions OLE DB permet à un package d'extraire ou de charger des 
données dans une source de données compatible OLE DB. Au moyen du Gestionnaire de connexions OLE 
DB, vous pouvez spécifier le serveur, la méthode d'authentification et la base de données par défaut pour la 
connexion. 

Au cours de cette étape, vous allez créer un Gestionnaire de connexions OLE DB qui utilise l'authentification 
Windows pour la connexion à l'instance locale de AdventureWorksDB. Le Gestionnaire de connexions OLE 
DB que vous créez sera également référencé par d'autres composants que vous créerez ultérieurement au, 
tels que la transformation de recherche et la destination OLE DB. 

Pour ajouter et configurer un Gestionnaire de connexions OLE DB 

1. Cliquez avec le bouton droit dans la zone Gestionnaires de connexions et choisissez Nouvelle 
connexion OLE DB. 

2. Dans la boîte de dialogue Configurer le gestionnaire de connexions OLE DB, cliquez sur Nouveau. 
3. Dans la zone Nom du serveur, entrez localhos.. 

Lorsque vous spécifiez « localhost » comme nom de serveur, le gestionnaire de connexions se 
connecte à l'instance par défaut de SQL Server sur l'ordinateur local. Pour utiliser une instance 
distante de SQL Server, remplacez « localhost » par le nom du serveur auquel vous souhaitez établir 
la connexion. 

4. Dans le groupe Connexion au serveur, vérifiez si l'option Utiliser l'authentification Windows est 
sélectionnée. 

5. Dans le groupe Se connecter à une base de données, dans la zone Sélectionner ou entrer un nom 
de base de données, tapez ou sélectionnez AdventureWorksDW2008. 

6. Cliquez sur Tester la connexion pour vérifier si les paramètres de connexion que vous avez spécifiés 
sont valides. 

7. Cliquez sur OK. 
8. Cliquez sur OK. 
9. Dans le volet Connexions de données de la boîte de données Configurer le gestionnaire de 

connexions OLE DB, vérifiez si localhost.AdventureWorksDW2008 est sélectionné. 
10. Cliquez sur OK. 
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3. select * from (select * from [dbo].[DimCurrency]) as refTable 
4. where [refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'ARS' 
5. OR 
6. [refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'AUD' 
7. OR 
8. [refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'BRL' 
9. OR 
10. [refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'CAD' 
11. OR 
12. [refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'CNY' 
13. OR 
14. [refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'DEM' 
15. OR 
16. [refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'EUR' 
17. OR 
18. [refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'FRF' 
19. OR 
20. [refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'GBP' 
21. OR 
22. [refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'JPY' 
23. OR 
24. [refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'MXN' 
25. OR 
26. [refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'SAR' 
27. OR 
28. [refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'USD' 
29. OR 

[refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'VEB' 

7. Dans la page Colonnes, effectuez les sélections suivantes : 
1. Dans le volet Colonnes d'entrée disponibles, faites glisser CurrencyID vers le volet 

Colonnes de recherche disponibles et déposez cet élément sur CurrencyAlternateKey. 
2. Dans la liste Colonnes de recherche disponibles, activez la case à cocher située à droite de 

CurrencyKey. 
8. Cliquez sur OK pour revenir à l'aire de conception Flux de données. 
9. Double-cliquez sur la transformation Recherche Currency Key, puis cliquez sur Propriétés. 
10. Dans la fenêtre Propriétés, vérifiez que la propriété LocaleID a la valeur Anglais (États-Unis) et la 

propriété DefaultCodePage la valeur 1252. 

Ajouter et configurer la transformation Recherche Date Key 

1. Dans la Boîte à outils, faites glisser Recherche vers la zone de conception Flux de données. Placez la 
recherche directement sous la transformation Recherche Currency Key. 

2. Sélectionnez la transformation Recherche Currency Key et faites glisser la flèche verte vers la 
transformation de recherche que vous venez d'ajouter pour connecter les deux composants. 

3. Dans la boîte de dialogue Sélection entrée et sortie, cliquez sur Sortie de recherche avec 
correspondance dans la zone de liste de Sortie, puis cliquez sur OK. 

4. Dans l'aire de conception Flux de données, cliquez sur Recherche dans la transformation de 
Recherche que vous venez d'ajouter, puis remplacez le nom par Recherche Date Key. 

5. Double-cliquez sur la transformation Recherche Date Key. 
6. Dans la page Général, sélectionnez Cache partiel. 
7. Dans la page Connexion, effectuez les sélections suivantes : 

1. Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de connexions OLE DB, assurez-vous que 
localhost.AdventureWorksDW2008 est affiché.  



2. Dans la zone Utiliser une table ou une vue, tapez ou sélectionnez [dbo].[DimDate]. 
8. Dans la page Colonnes, effectuez les sélections suivantes : 

1. Dans le volet Colonnes d'entrée disponibles, faites glisser CurrencyDate vers le volet 
Colonnes de recherche disponibles et déposez cet élément sur FullDateAlternateKey. 

2. Dans la liste Colonnes de recherche disponibles, activez la case à cocher à droite de 
DateKey. 

9. Dans la page Avancé, examinez les options de mise en cache. 
10. Cliquez sur OK pour revenir à l'aire de conception Flux de données. 
11. Double-cliquez sur la transformation Recherche Date Key, puis cliquez sur Propriétés. 
12. Dans la fenêtre Propriétés, vérifiez que la propriété LocaleID a la valeur Anglais (États-Unis) et la 

propriété DefaultCodePage la valeur 1252. 

Ajout et configuration de la destination OLE DB 

Votre package peut maintenant extraire des données à partir de la source de fichier plat pour les 
transformer dans un format compatible avec la destination. La tâche suivante consiste à charger les données 
transformées dans la destination. Pour charger les données, vous devez ajouter une destination OLE DB au 
flux de données. La destination OLE DB peut utiliser une table de base de données, un affichage ou une 
commande SQL pour charger les données dans plusieurs bases de données compatibles OLE DB.  

Au cours de cette procédure, vous allez ajouter et configurer une destination OLE DB pour utiliser le 
Gestionnaire de connexions OLE DB que vous avez créé précédemment.  

7. AJOUTER ET CONFIGURER LA DESTINATION OLE DB  

1. Dans la Boîte à outils, développez Destinations du flux de données, puis faites glisser Destination 
OLE DB dans la zone de conception de l'onglet Flux de données. Placez la destination OLE DB 
directement sous la transformation Recherche Date Key. 

2. Sélectionnez la transformation Recherche Date Key et faites glisser la flèche verte vers la nouvelle 
Destination OLE DB pour connecter les deux composants. 

3. Dans la boîte de dialogue Sélection entrée et sortie, dans la zone de liste de Sortie, cliquez sur 
Sortie de recherche avec correspondance, puis cliquez sur OK. 

4. Sur l'aire de conception Flux de données, cliquez sur Destination OLE DB dans le composant 
Destination OLE DB que vous venez d'ajouter, puis remplacez le nom par « Destination 
FactCurrencyRate ». 

5. Double-cliquez sur « Destination FactCurrencyRate ». 
6. Dans la boîte de dialogue Éditeur de destination OLE DB, assurez-vous que 

localhost.AdventureWorksDW2008 est sélectionné dans la zone Gestionnaire de connexions 
OLE DB. 

7. Dans la zone Nom de la table ou de la vue, tapez ou sélectionnez [dbo].[FactCurrencyRate]. 
8. Cliquez sur Mappages. 
9. Assurez-vous que les colonnes d'entrée AverageRate, CurrencyKey, EndOfDayRate et DateKey sont 

correctement mappées aux colonnes de destination. Si des colonnes aux noms identiques sont 
mappées, le mappage est correct. 

10. Cliquez sur OK. 
11. Cliquez avec le bouton droit sur la Destination OLE DB exemple, puis cliquez sur Propriétés. 
12. Dans la fenêtre Propriétés, vérifiez que la propriété LocaleID est définie à Anglais (États-Unis) et la 

propriété DefaultCodePage à 1252. 

8. TEST DU PACKAGE  

Flux de contrôle 
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