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Principe des Technology Refresh

Avec la version 7, IBM introduit une nouvelle notion nommée le Technology Refresh (TR). 

Il s'agit en fait d'une fonctionnalité permettant de mettre à jour le microcode et l'Operating 
System de manière plus simple qu'avec la notion des Resave Markers. 
   (un peu sur le principe des TL (Technology Level) pour AIX).

Les Technology Refresh permettent principalement d'apporter de nouvelles fonctionnalités et 
le support de nouveaux matériels, mais comme tout correctif, elles peuvent être retirées.

●    Technology Refresh 4 (TR4) (05/2012)
●    Technology Refresh 5 (TR5) (10/2012)
●    Technology Refresh 6 (TR6) (02/2013)

Par exemple la TR6 amène le support complet des clés USB

→ SAVSYS et IPL D inclus !



Nouveautés SQL au fil de l'eau

Regardons les principales nouveautés  SQL depuis Avril dernier

la SI46556 (V7) propose la commande RUNSQL (déjà vu lors de la session  4)



Nouveautés SQL au fil de l'eau

Comme RUNSQLSTM tous les ordres SQL peuvent être lancés sauf SELECT

Contrairement à RUNSQLSTM :

    L'instruction n'est pas validée (utilisez COMMIT dans le CL)

    Il n'y a pas de liste d'erreur générée, vous recevez le code erreur

D'ailleurs, RUNSQLSTM possède désormais (SF99701, level 15) un paramètre OPTION

•    *LIST : liste du source traité et des erreurs
•    *NOSRC : liste des erreurs
•    *ERRLIST: liste des erreurs ayant un niveau de graivté > à ERRLVL()
•    *NOLIST : aucune liste n'est générée (messages > à ERRLVL envoyé dans la JOBLOG)



Nouveautés SQL au fil de l'eau
La commande (WRKFCNUSG) affiche deux lignes supplémentaires au niveau 13

    WRKFCNUSG et les fonctions QIBM_DB_ZDA et QIBM_DB_DDMDRDA

                            Gestion de l'utilisation de fonctions                      
                                                                                       
        Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.                                 
          2=Modifier l'utilisation   5=Utilisation                                     
                                                                                       
        Opt   ID fonction                     Nom de la fonction                        
        _     QIBM_DIRSRV_ADMIN               IBM Tivoli Directory Server Administrator 
        _     QIBM_ACCESS_ALLOBJ_JOBLOG       Accès à l'historique de travail du travai 
        _     QIBM_ALLOBJ_TRACE_ANY_USER      Trace any user                            
        _     QIBM_WATCH_ANY_JOB              Watch any job 
        _  -> QIBM_DB_DDMDRDA                 DDM & DRDA APPLICATION SERVER ACCESS  
        _     QIBM_DB_SQLADM                  Administrateur de base de données     
        _     QIBM_DB_SYSMON                  Informations de base de données       

        _  -> QIBM_DB_ZDA                     TOOLBOX APPLICATION SERVER ACCESS         



Nouveautés SQL au fil de l'eau
    Permettant d'autoriser ou de refuser l'utilisation :

    QIBM_DB_ZDA

      -> ODBC et JDBC (depuis l'IBM i), RUNSQL, RUNSQLSTM, et les options base de 
          données de System i Navigator et Navigator Director

    QIBM_DB_DDMDRDA

      -> DDM et DRDA (CONNECT TO)
     

Rappel, la version 7 intègre de base deux autre fonctions :

    QIBM_DB_SQLADM

      -> Permet un accès aux fonctions d’administration de systemi navigator
            sans avoir les droits *JOBCTL

    QIBM_DB_SYSMON

      -> Permet un accès aux fonctions d’administration,  mais en lecture 



Nouveautés SQL au fil de l'eau
Pour paramétrer DDM/DRDA sur IP vous pouviez enregistrer à l'avance l'ID utilisateur de 
connexion par ADDSRVAUTE

● pour DRDA, par serveur :
    ADDSRVAUTE USRPRF(profil_local) SERVER(AUTRE_AS) 
     USRID(profil_remote) PASSWORD(pwd_remote) 

● pour DDM avec QDDMSERVER
● Avec SF99701, level 11 pour les deux avec QDDMDRDASERVER

● Avec SF99701 level 14 Vous pouvez faire une entrée pour un groupe, la recherche se 
passe alors dans cet ordre

● recherche pour le profil et l'application
● recherche pour le profil et QDDMDRDASERVER
● recherche pour le groupe et l'application
● recherche pour le groupe et QDDMDRDASERVER
● recherche pour le groupe supplémentaire et l'application
● recherche pour le groupe supplémentaire et QDDMDRDASERVER

● Si non trouvé, demande d'une authentification



Nouveautés SQL au fil de l'eau

Quelques notions devenues importantes :

Procédures cataloguées
lancée par CALL (SQL)
réalise une action ou une série d'actions
éventuellement retourne un jeu d'enregistrements (RESULT SET)

Fonctions utilisateurs (UDF)
Retourne une donnée unitaire
Intégrée à un ordre SQL (select mafonction(parametre) from monfichier)

Fonctions table (UDTF)
Retourne une table (données structurées comme un fichier physique)
Intégrée au FROM d'un ordre SQL (select * from TABLE( mafonctionTable() )

Un SELECT contenant une fonction table peut être la source
d'une vue SQL.

Create view v1 as ( select * from TABLE( mafonctionTable() )



Nouveautés SQL au fil de l'eau
   Nouvelles procédures, fonctions et vues

SQL_CHECK_AUTHORITY (SF99701 level 21),
indique si oui(1) ou non(0) l'utilisateur en cours a des droits sur une table

La vue du catalogue SYSIBM.AUTHORIZATIONS possède (SF99701 level 23 / TR6) 
une nouvelle colonne indiquant si un profil est profil de groupe

  



Nouveautés SQL au fil de l'eau
Ce qui permet une nouvelle vue GROUP_PROFILE_ENTRIES 
affichant les membres des groupes 

et une fonction table GROUP_USERS
donnant la liste des membres d'un groupe

  



Nouveautés SQL au fil de l'eau
PTF_INFO, vue retournant des informations sur les PTF (level 23)

 
SYSIBMADM.ENV_SYS_INFO (level 23) retourne des informations sur le serveur (OS, 
version, nom, CPU et mémoire)

  



Nouveautés SQL au fil de l'eau
GET_JOB_INFO (fonction table) retourne des informations sur un travail (level 23) 

 
enfin une fonction table BASE_TABLE indique la table vers laquelle pointe un ALIAS SQL 
(level 23) 

  



Nouveautés SQL au fil de l'eau
Quand vous créez une procédure cataloguée elle est enregistrée dans 
 SYSPROCS et SYSPARMS

Il existe un mécanisme qui l'enregistre à nouveau dans le catalogue système lors d'un RSTOBJ

Ce mécanisme de mise à jour du catalogue est désormais aussi assuré lors de l'utilisation des 
commandes :

    CRTDUPOBJ
    CPYLIB
    RNMOBJ
    MOVOBJ

    simplifiant le passage en production des objets.

    Si vous avez une variable d'environnement QIBM_SQL_NO_CATALOG_UPDATE, 
       RNMOBJ et MOVOBJ, fonctionnent comme avant

  



Nouveautés SQL au fil de l'eau
Le même niveau de correctif (19) permet de définir une valeur par défaut pour un paramètre de 
 procédure

    CREATE OR REPLACE PROCEDURE Creation_client
    (IN NOCLI DEC( 6, 0), 
     IN DEPCLI CHAR(3) DEFAULT('44'),
     IN DATCLI DATE DEFAULT CURRENT DATE)
    LANGUAGE SQL

    BEGIN
     /* corps de la procédure */
    END;

L'appel peut se faire ensuite sous la forme
  CALL Creation_client('123456')
  CALL Creation_client('123456', '22')
  CALL Creation_client('123456', '22', DEFAULT)

Les paramètres peuvent être nommés, afin d'éviter de renseigner un paramètre précédent 
 CALL Creation_client('123456', DATCLI=>'2013-01-17')

La valeur par défaut peut même être "dynamique"

 … IN DEPCLI CHAR(3) DEFAULT

     (SELECT depNum FROM departements WHERE deptNom='Morbihan')  



Nouveautés SQL au fil de l'eau
Les registres clients (PROGRAMID, APPLNAME, USERID, WRKSTNNAME et ACCTNG) 
 peuvent être utilisé par STRDBMON :

● FTRCLTPGM pour PROGRAMID
● FTRCLTAPP pour APPLNAME
● FTRCLTUSR pour USERID
● FTRCLTWS pour WRKSTNNAME
● FTRCLTACG pour ACCTNG

Il sont maintenant renseignés (PROGRAMID contient le nom de la commande) pour :

● STRSQL et RUNSQLSTM (level 11)
● RUNQRY (SF46321)
● STRQMQRY (level 23)

SI46394 place, en cas de "embeded SQL", dans le fichier de STRDBMON :

● QQC103 le nom du programme ou programme de service contenant l'ordre SQL
● QQC104 le nom de la bibliothèque du programme

SF99701 level 23, place, en cas d'erreur sur un FETCH : 

● QQI8     SQLCODE
● QQC81 SQLSTATE



Nouveautés SQL au fil de l'eau
la PTF SF99701 level 18 propose deux nouvelles colonnes lors de l'affichage des instructions 
d'un moniteur de performance

cliquez sur colonnes

Qui affichent :

● le nombre de collectes de statistiques conseillées
● le nombre de création d'index conseillées



Nouveautés SQL au fil de l'eau

Si on lance Visual Explain depuis un monitor



Nouveautés SQL au fil de l'eau

ET toujours avec le level 18 ; Navigator Director propose de nouvelles perspectives



Nouveautés SQL au fil de l'eau

                                                                                             I/O physiques

Par type de serveur



Nouveautés SQL au fil de l'eau

Syntaxe SQL :

● Connect BY (vu en Avril 2012) permet de faire des requêtes hiérarchiques

SELECT departure, arrival, LEVEL as niveau
  FROM flights
   START WITH departure = 'Chicago'
   CONNECT BY PRIOR arrival = departure

● Support des noms en trois parties y compris lors d'un Insert

● XMLTABLE permet de considérer comme une suite de colonnes un flux XML
(SI46631)

● De nouvelles fonctions http vont nous permettre de « consommer » un 
service web avec une syntaxe SQL (level 23)



Nouveautés SQL au fil de l'eau

Syntaxe SQL :                                                                     
● support des noms qualifiés en 3 parties en dénomination SQL

  (de base en V7)                                                         
                

●     select * from as400.bdvin1.vins --> table ou fichier physique                      
                !     ! 
                !     !-Bibliothèque
                !

                !--> nom DRDA de Remote Database (voir WRKRDBDIRE)               
                                                          

  cette possibilité n'est offert qu'en appellation SQL (cf NAMING)
et il faut que le connexion soit implicite (voir ADDSVRAUTE)



Nouveautés SQL au fil de l'eau

Syntaxe SQL :                   
● avec le niveau 15 de SF99701                                                                            

                       

   vous pouvez utiliser indifférament un "/" ou un "."                     

    (donc une qualification "remote") en convention d'appellation système       
                                                      

● - avec le niveau 18 un peut insérer dans une table locale le résultat 
d'un Select remote                                                                                        
                               

INSERT INTO GESCOM.VENTES

  (SELECT * FROM AUTREAS.GESCOM.VENTES
 WHERE DATEHA = CURRENT DATE - 1 DAY)          



Nouveautés SQL au fil de l'eau
D'ailleurs, IBM fournit deux procédures dans SYSTOOLS utilisant cette 

fonctionnalité. Là aussi, le profil utilisant cette procédure doit pouvoir se connecter automatiquement (ADDSVRAUTE)

    CHECK_SYSCST

    Permettant de faire la liste des différences entre deux machines, pour une bibliothèque donnée, en ce 
qui concerne les contraintes

CHECK_SYSROUTINE

    Permettant de faire la liste des différences entre deux machines, pour une bibliothèque donnée, en ce 
qui concerne les procédures enregistrées



Nouveautés SQL au fil de l'eau
                                                                                      XMLTABLE  Soit la table suivante



Nouveautés SQL au fil de l'eau

   XMLTABLE
SELECT X.NOM, X.RUE, X.VILLE  FROM Customer, 

 XMLTABLE ('$c/customerinfo' passing INFO as "c"
     COLUMNS
      NOM     CHAR(30)    PATH 'name',
      RUE VARCHAR(25) PATH 'addr/street',
      VILLE    VARCHAR(25) PATH 'addr/city'
  ) AS X

Affiche

NOM                             RUE                        VILLE      

Kathy Smith                     5 Rosewood                 Toronto    

Jim Noodle                      1150 Maple Drive           Newtown    

Robert Shoemaker                1596 Baseline              Aurora     

********  Fin de données  ********                                    



Nouveautés SQL au fil de l'eau

Avec un espace de nommage

   SELECT X.nom ,x.rue, x.ville, x.pays 
  FROM posample/Customer,
XMLTABLE (

XMLNAMESPACES('http://posample.org' as "cli"),
 '$c/cli:customerinfo' passing INFO as "c"

COLUMNS                                        

      NOM    CHAR(30)    PATH 'cli:name',             

      RUE    VARCHAR(25) PATH 'cli:addr/cli:street',          

      VILLE  VARCHAR(25) PATH 'cli:addr/cli:city',       

      PAYS   char(30)    PATH 'cli:addr/@country'          

  ) AS X

Vous remarquerez le choix d'un attribut "@country"                    



Nouveautés SQL au fil de l'eau

A partir d'un fichier de l'IFS

SELECT cours, texte, motcle1,  monthname(modif) concat '-' concat year(modif)

 FROM XMLTABLE('$result/AF400/COURS' 

  PASSING XMLPARSE(

        DOCUMENT 

           GET_XMl_FILE('/formation/cours.xml')

  ) as "result"

 COLUMNS 

   cours CHAR(10) PATH 'AF4MBR',

   texte CHAR(50) PATH 'AF4TXT',

   motcle1 VARCHAR(20) PATH 'MOTCL1',

   MODIF DATE PATH 'DATOUT'

 ) AS TABLEXML;CT 



Nouveautés SQL au fil de l'eau

A partir d'un fichier de l'IFS



Nouveautés SQL au fil de l'eau
Fonctions http

       HttpGetBlob Ces fonctions sont livrées dans SYSTOOLS
HttpGetClob « tel que » et ne peuvent faire l'objet
httpPutBlob d'une demande de support
httpPutClob
httpPostBlob
httpPostClob
httpDeleteBlob
httpDeleteClob
httpBlob
httpClob
httpHead

UrlEncode
UrlDecode
base64Encode
base64Decode 



Nouveautés SQL au fil de l'eau
Le but de ces fonctions est de consommer des services web plutôt orientés REST FULL, 

Regardons à travers des exemples

Values SYSTOOLS.HTTPGETCLOB('http://www.volubis.fr' ,'') ;

Récupère dans une variable le contenu de notre page d'accueil



Nouveautés SQL au fil de l'eau
Si le site retourne du XML, l'utilisation de la fonction XMLTABLE permettra de ne 

recevoir que les données utiles

Ici, le site www.redbooks.ibm.com propose des flux RSS donnant les publications 
récentes



Nouveautés SQL au fil de l'eau
SELECT *

 FROM XMLTABLE('$result/rss/channel/item' 

 PASSING XMLPARSE(

  DOCUMENT 

     SYSTOOLS.HTTPGETBLOB('http://www.redbooks.ibm.com/rss/iseries.xml','')

  ) as "result"

 COLUMNS 

  title VARCHAR(128) PATH 'title',

  description VARCHAR(1024) PATH 'description',

  link VARCHAR(255) PATH 'link',

  pubDate VARCHAR(20) PATH 'substring(pubDate, 1, 16)'

 ) AS RESULT; 

Affiche 

ffiche



Nouveautés SQL au fil de l'eau



Nouveautés SQL au fil de l'eau
Ce code permet de lire le fichier cours.xml , s'il est disponible via HTTP

SELECT cours, texte, motcle1,  monthname(modif) concat '-' 
concat year(modif)

 FROM XMLTABLE('$result/AF400/COURS'
  PASSING
XMLPARSE(DOCUMENT
  SYSTOOLS.HTTPGETBLOB('
http://as400.volubis.intra/af4dir/courshtm/XML/cours.xml
','')
 ) as "result"

 COLUMNS 

  cours CHAR(10) PATH 'AF4MBR',

  texte CHAR(50) PATH 'AF4TXT',

  motcle1 VARCHAR(20) PATH 'MOTCL1',

  MODIF DATE PATH 'DATOUT'

 ) AS TABLEXML;  

http://as400.volubis.intra/af4dir/courshtm/XML/cours.xml


Nouveautés SQL au fil de l'eau
Ce code permet de le lire via HTTP, la page étant protégée par un mot de passe

SELECT cours, texte, motcle1,  monthname(modif) concat '-' 
concat year(modif)

   FROM XMLTABLE('$result/AF400/COURS' 
      PASSING
XMLPARSE( DOCUMENT             
SYSTOOLS.HTTPGETBLOB('http://af400:motdepasse@as400.volubis
.fr/af4dir/courshtm/XML/cours.xml','')
      ) as "result"

         COLUMNS 

            cours CHAR(10) PATH 'AF4MBR',

            texte CHAR(50) PATH 'AF4TXT',

            motcle1 VARCHAR(20) PATH 'MOTCL1',

            MODIF DATE PATH 'DATOUT'

   ) AS TABLEXML;



Nouveautés SQL au fil de l'eau
Les mails GMAIL sont accessibles depuis un navigateur

 (c'est même un peu le principe de base)



Nouveautés SQL au fil de l'eau
Mais aussi en web service REST :

SELECT *
    FROM XMLTABLE(
'$result/*[local-name()=''feed'']/*[local-name()=''entry'']'  
           PASSING 
           XMLPARSE(DOCUMENT                 
systools.HTTPGETBLOB('https://af400:secret@gmail.google.com/
mail/feed/atom/',''))
              AS "result"

   COLUMNS 

    title VARCHAR(128) PATH '*[local-name()=''title'']',

    summary VARCHAR(1024) PATH '*[local-name()=''summary'']',

    author_name VARCHAR(255) PATH '*[local-name()=
  ''author'']/*[local-name()=''name'']',

    author_email VARCHAR(255) PATH '*[local-name()=
  ''author'']/*[local-name()=''email'']'

     ) AS TABLERESULT;

-> Remarquez la fonction XPATH [local-name()= ] permettant de rechercher un
 élément quelque soit sa localisation dans l'arborescence



Nouveautés SQL au fil de l'eau
Résultat : 

● URLENCODE permet de coder une chaîne au format compatible URL

       URLDECODE fait le contraire

● base64ENCODE encode une donnée en base 64

     bien sûr base64DECODE fait le contraire



Nouveautés SQL au fil de l'eau
Les fonction HTTP ont leur équivalent en mode VERBOSE, ce sont alors des fonctions 

table, retournant :

●     le message (comme la fonction simple)

●     l'entête 

Divers :

● Paramètre ORDERBY sur la commande CPYTOIMPF

● Paramètre ADDCOLNAM sur CPYTOIMPF (ajoute une ligne d'entête avec les noms de zone)

● Paramètre RMVCOLNAM sur CPYFRMIMPF (supprime la ligne d'entête)

● Nouveau paramètre FROMRCD sur la commande RGZPFM
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