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 TR1 : JSON_TABLE  
(Exemple à partir de https://data.nantes.fr/api/publication/24440040400129_NM_VDN_00083/JARDINS_FAMILIAUX_VDN_STBL/content/?format=json ) 
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 JSON_TABLE 
JSON_TABLE( 

  JSON_SOURCE 

  JSON_PATH 

COLUMNS nom type PATH 'json_path', ... ) as X  

 

JSON_SOURCE 

 

• Flux JSON, peut-être une variable 

• une colonne base de données (JSON ou BSON dans du VARCHAR) 

• un flux (HTTPGETCLOB, par exemple) 
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 JSON_TABLE 
JSON_TABLE( 

  JSON_SOURCE 

  JSON_PATH 

COLUMNS nom type PATH 'json_path', ... ) as X  

 

JSON_PATH 

 

• $  objet en cours 

• .  élément dans l'objet en cours 

• Nom nom de l'élément 

• [  ]  élément dans un tableau 
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 JSON_TABLE 
… COLUMNS  nom  type-SQL   PATH  'json_path', ... ) as X  
 

 un nom de colonne 

 un type : CHAR(x) , DEC(x , y), etc... 

 PATH  

• une règle d'utilisation  

– lax, utilisation souple  

– on peut faire référence à un élément, même quand c'est un tableau, l'itération est alors automatique 

– on peut faire référence à un tableau, même quand c'est un élément 

– les cas impossibles génèrent valeur nulle 

– strict, utilisation stricte, les cas précédents génèrent une erreur 
 
 

• L'élément JSON dont il faut extraire la valeur 
 
 

• (options) 
 

– NULL ON EMPTY 
retourne valeur nulle sur un élément manquant 
 
 

– ERROR ON EMPTY 
retourne une erreur sur un élément manquant 
 
 

– DEFAULT <une-valeur> ON EMPTY 
retourne une valeur par défaut sur un élément manquant  
 
 
 

– ERROR ON ERROR 
retourne une erreur en cas d'erreur (SQL16410) 
 
 

– DEFAULT <une-valeur> ON ERROR 
retourne une valeur par défaut suite à une erreur  
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 JSON_TABLE 
… COLUMNS nom type PATH 'json_path', ... ) as X  
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Notez l’utilisation  
 d’un tableau 
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 RPG aussi (quoique…) 

• Nouveau code-opération Data-Into 

 

• Utilise un parser… à écrire 

 

• IBM fournit un exemple pour 

le format JSON 

 

• Ce nouveau code opération est  

reconnu par RDI 9.6.0.2 
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 Revenons à SQL, TR2 : Prédicat IS (not) JSON 
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 Prédicat IS (not) JSON, exemple d’utilisation 
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 Prédicat JSON_EXISTS 
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 TR3 : Accès aux données JSON 

• JSON_VALUE Retourne une valeur scalaire (unitaire) 
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 TR3 : Accès aux données JSON 

• JSON_QUERY Retourne une Chaîne JSON (un extrait) 
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 TR3 : Publier du JSON 

• JSON_ARRAY 
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 TR3 : Publier du JSON 

• JSON_OBJECT 
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 TR3 : Publier du JSON 

• JSON_ARRAYAGG agrégation de valeurs (tableau) 
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Ici, tous les vins d’un producteur 
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 TR3 : Publier du JSON 

• JSON_OBJECTAGG agrégation d’objets 
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 TR3 : Publier du JSON 

• Options 

 
  • FORMAT JSON | BSON 

   Indique que la data est déjà formatée :  
  évite les caractères d'échappement \ devant { et [ 

 

 •Order BY ....  

    tri la donnée lors de l'agrégation 
 

 • ABSENT on NULL (dft) 
 • NULL on NULL 
 
 •RETURNING CLOB(2G) CCSID 1208 FORMAT JSON (dft) 
 •RETURNING CHAR/VARCHAR...ENCODING UTF-8 | UTF16  
 •RETURNING BLOB  
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 TR3 : Publier du JSON, Exemple 
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 TR3 : Publier du JSON 

• Rappel le résultat d’un Select peut aller dans un Fichier 

 

 •Revoyez les CLOB et CLOB_FILE 

  

   Sur notre page « freeware » 
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 Exemple 
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Syntaxe SQL 
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 TR1 : Fonctions OLAP 

• PERCENT_RANK affiche le pourcentage du rang (de 0 à 100 %) 
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 TR1 : SQL PSM 
 

 en SQL PSM vous pouvez désormais inclure du code SQL ou C 

 

   INCLUDE [SQL] bibliothèque/fichier(membre) 

ou 

   INCLUDE [SQL] membre  

 

Si c'est du C, utilisez l'Api Qp0zLprintf pour écrire dans la JOBLOG 

 

 

 en SQL PSM, vous pouviez utiliser SET OPTION pour indiquer des options destinées au compilateur 

 

BINDOPT permet désormais d'indiquer des options de liage (BNDDIR par exemple) 
 

INCFILE, le nom du fichier source à inclure 
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 TR1 : Divers 
 

 SYSPARTITIONSTAT est un élément du catalogue SQL et contient la liste des membres des fichiers DB2 (ou sources) 

 

Il intègre désormais PARTITION_TEXT VARGRAPHIC(50) CCSID 1200, contenant le texte du membre. 

 

 

 La fonction SQL REPLACE évolue : 

 

elle admettait trois paramètres 

REPLACE(source, chaine-recherchée, chaine-remplacement) 

 

elle peut désormais être utilisée avec deux paramètres uniquement 
 
REPLACE(source, chaine-recherchée) 
 
La chaîne recherchée est tout simplement supprimée 
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 TR1 : Divers 
 

 Jusqu'à maintenant une fonction pouvait être indiquée : 

 

Non Déterministe (NOT DETERMINISTIC) 

ne retournant pas toujours la même valeur (NOW, par exemple)  

 

 

 Déterministe (DETERMINISTIC) 

Retournant toujours la même valeur (PI=3,1416, par exemple) 

 

 

 Désormais vous avez le choix entre :  

– GLOBAL DETERMINISTIC (comme avant) 
 

– STATEMENT DETERMINISTIC 
 
Retournant la même valeur pendant la durée de la requête (taux de change, par exemple) 
 
dans ce dernier cas, DB2 ne rappelle pas la fonction lors d'une même requête. 

29 



Nouveautés DB2 2017 - 2018 

 TR2 : Embedded SQL & RPG4 
le source généré par le pré-compilateur SQL (type SQLRPGLE) est enfin, en format libre : 
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 TR2 : Fonction LISTAGG  

• place "à l'horizontale" toutes les occurrences d'une expression pour 

un groupe (agrégation)   
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 TR3 : Gestion des droits (DCL) 

 Nouvelles options de gestion des droits sur une bibliothèque  

 

 GRANT CREATEIN on schema BIB1 to USER1 : droit de création d'objets 

•  => *OBJOPR + *READ + *ADD + *EXECUTE 

 GRANT USAGE on schema BIB1 to USER2 :  

• droit d'utilisation => *USE 

 GRANT ALL on schema BIB1 to USER3  

• => les deux 

 

 même chose sur REVOKE... 
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LIMIT & OFFSET 
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 Limit et Offset 

 Support étendu 

• Accepté dans les SELECT imbriqués 

• Accepté dans les vues (select imbriqués uniquement) 

• Accepté sur le 5250 (la requête est entièrement ré-exécutée) 
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 Limit et Offset 

 Peuvent être le résultat d’une expression 
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 Limit et Offset 

 Peuvent être intégrés à UPDATE et DELETE avec Order BY 
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DB2 for i services 
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 PARSE_STATEMENT 
Le fichier catalogue QSYS2.SYSPROGRAMSTMTSTAT donnait déjà la liste des instructions SQL 
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 PARSE_STATEMENT 
PARSE_STATEMENT permet de retrouver la liste des informations manipulées (Tables, colonnes, curseurs) 
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IBM i services 
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 HISTORY_LOG_INFO 
Affiche l'équivalent de DSPLOG 
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 JOB_INFO 
Affiche les travaux suivant les critères indiqués 

 

>>-JOB_INFO--(--------------------------------------------> 

 

>--+---------------------------------*ALL----+------------> 

   '-+------------------------------+--status-' 

        '-JOB_STATUS_FILTER--=>-' 

>--+---------------------------------*ALL--+--------------> 

   '-,--+---------------------------+--type-' 

        '-JOB_TYPE_FILTER--=>-' 

>--+------------------------------------*ALL---------+--> 

   '-,--+------------------------------+--sous-système-' 

        '-JOB_SUBSYSTEM_FILTER--=>-' 

>--+------------------------------------USER--------+----> 

   '-,--+-----------------------------+--utilisateur-' 

        '-JOB_USER_FILTER-- => -‘ 

 >--+---------------------------------------*ALL-----+----). 

   '-,--+----------------------------------+--travail-' 

        '-JOB_SUBMITTER_FILTER-- => -' 
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 JOB_INFO 
Affiche les travaux suivant les critères indiqués 
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 MESSAGE_QUEUE_INFO 
Affiche les messages d'une message Queue 
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 OBJECT_PRIVILEGES  
Affiche les droits par objet 

45 



Nouveautés DB2 2017 - 2018 

 AUTHORIZATION_LIST_INFO  
Affiche les Objets protégés par une liste d'autorisation 
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 AUTHORIZATION_LIST_USER_INFO  
Affiche les utilisateurs d’une liste d'autorisation 
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 JOBQ_INFO  
Affiche les JOBQ et le sous-système attaché 
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 STACK_INFO 
Affiche la liste d’invocation d’un job (* = le job en cours) 
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 ASP_INFO 
donne des informations sur les ASP (fonctionne avec l'ASP système) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASP_VARY_INFO  

 

donne l'état des ASP indépendant 
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 HISTORY_LOG_INFO et DISPLAY_JOURNAL (QAUDJRN uniquement) 

peuvent fournir des informations au format SYSLOG (Unix)  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Syslog
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 le projet DashforIBMi montre bien la puissance de Node.js. 

 

  Il est basé sur une architecture modèle/vue/contrôleur 

 

    Les vues étant réalisées à l'aide jade , template de représentation  

  

 Au niveau serveur IBMi, tout cela est fortement basé sur  

« SQL as a service »  que nous venons de voir ! 
•  
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https://bitbucket.org/litmis/ibmidash
https://www.npmjs.com/package/jade
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 le projet DashforIBMi montre bien la puissance de Node.js. 
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https://bitbucket.org/litmis/ibmidash
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 le projet DashforIBMi montre bien la puissance de Node.js. 
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 DashforIBMi  
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https://bitbucket.org/litmis/ibmidash


ACS 
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 Le Debug SQL (accessible depuis ACS) évolue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cette évolution est accessible pour les procédures, les fonctions et les triggers, 

 compilés avec SET OPTION DBGVIEW=*SOURCE 

 et recompiliés depuis la TR1 

 

 les types de variables couvert par le debug (visualisation) sont plus nombreux 

 il est possible de modifier le contenu de variables 

 
 

 

 

57 



Nouveautés DB2 2017 - 2018 

 ACS 1.1.7.3 
 

Gestionnaire de scripts 

 

De nombreux exemples proposés 

 

Dont beaucoup de services vus plus haut (IBMi services) 

 

(Edition / insertion à partir d’exemples) 
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 Une astuce 
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 Nouvelles options « Schémas » et 

      « SQL performance Center » 
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Pour cela, retrouvez nous lors de la session 25 
 
-> Demain Jeudi à 11h 
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 Par 

 exemple 
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Merci de votre attention 

 

N’oubliez pas de remplir  

le questionnaire  

de satisfaction ! 


