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XML vs JSON
• Format XML

•     Les règles du jeu XML

•     Elles sont extrêmement simples. Les informations doivent être :

•     soit encadrées par des balises ouvrantes(ex. <LIVRE>) et fermantes
 (ex. </LIVRE>) (contrairement à HTML où ses ces dernières n'étaient pas toujours 
obligatoires). On parle alors d'éléments. Les éléments doivent s'imbriquer 
proprement les uns dans les autres : aucun chevauchement n'est autorisé.  

Les éléments vides sont permis, selon le format <ELEMENTVIDE/>.

•     soit incluses à l'intérieur même des balises : on parle alors d'attributs.

 Exemple : <LIVRE SUJET="XML">. Ici l'attribut SUJET de l'élément LIVRE a 
la valeur "XML" . En XML, contrairement à HTML, les valeurs des entités 
doivent toujours être encadrées par des guillemets.
 



XML vs JSON
• Format XML

•     Les règles du jeu XML

•     Soit encore définies sous forme d'entités. Les entités sont des abréviations. 

Par ex; si "Extensible Markup Language" est déclaré comme une entité 
associée à la notation "xml"; cette chaîne de caractères pourra être abrégée 
en "&xml;" dans tout le fichier XML. 

•     Les caractères < , > , & et " doivent être remplacés par les entités
 &lt; , &gt; , &amp; et &quote; dans les valeurs de type texte.

 



XML vs JSON
• Format XML

•    le document peut enfin contenir :

•     des commentaires sous la forme <!-- le commentaire →

•     des processing instructions (PI) c'est à dire des instructions destinées à 
une application particulière sous la forme
 <?nom-application instructions-spécifiques?>
   

 par exemple, une "processing instruction" destinées à XML lui même 
commence souvent les documents XML.

        <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 

(version de XML et jeu de caractères des données, ici "latin-1", c.a.d le nôtre)



XML vs JSON
• Format XML

•    La structure arborescente du document XML (intitulé des balises, 
imbrications des balises, caractère obligatoire ou facultatif des balises et de 
leur ordre de succession) peut être déclarée formellement dans le corps du 
document XML ou dans un fichier séparé.

• Avant DTD
• Aujourd’hui schéma XSD (lui même en XML)

Lorsqu'un document XML possède une DTD ou un schéma associé et le 
respecte, on dit qu'il est valide. 

Lorsqu'il respecte seulement les règles de la grammaire XML (balises 
fermées, correctement imbriquées) on dit qu'il est bien formé.



XML vs JSON
• Format XML



XML vs JSON
• Format JSON

JSON (JavaScript Object Notation) est un format de données 
textuelles dérivé de la notation des objets du langage JavaScript 

Les éléments sont marqués par { et }

le nom de l’élément est donné au début de l’élément, pas à la fin

Les tableaux d’éléments sont notés par [ et ]

Les commentaires ne sont pas prévus par la RFC



XML vs JSON
• Format JSON



XML vs JSON
• Vous trouverez ici 

http://www.mcpressonline.com/programming-other/general/techtip-json-and-xml-conversion-in-db2-for-i

deux fonctions bien pratiques Xml2Json / Json2Xml



XML vs JSON
• Format JSON

Tableau



XML vs JSON
• Format BSON

Http://bsonspec.org



XML vs JSON
• Format BSON

DB2 for I propose un accès noSQL (développé avec MongoDB)

DB2nosql -- accès "nosql" en mode ligne de commandes

la première fois utilisez impérativement l'option -setup enable

cela créé une table SYSJSON_INDEX 



XML vs JSON
• Format BSON

• db.sqlUpdate

passe un ordre SQL (par exemple create schema)

• use schema

défini le schéma (bibliothèque) en cours 

• db.createCollection

créé une collection JSON (soit une table dans le schéma en cours)



XML vs JSON
• Format BSON

• db.collection.insert

• insert des données JSON dans une collection

Les données sont au format BSON

(voir les fonctions SQL Bson2Json et Json2Bson)



XML vs JSON
• Format BSON

• de nombreuses commandes sont disponibles ensuite, comme find



XML vs JSON
• Mais JSON comme XML peut être utilisé directement par le langage SQL

• Stocké dans une table DB2

• Vérifiez avant d’être stocké

• Manipulé par un simple Select (à l’aide de fonctions table)

• Les deux formats peuvent être générés par le serveur de web services (Liberty),
 quand il expose vos programmes historiques 

Voyons cela...



XML vs JSON
• Xml est un type de colonne à part entière pour DB2



XML vs JSON
• Vous pouvez stocker du JSON dans du VARCHAR

Format JSON ou BSON 



XML vs JSON
• Xml peut être vérifié par XMLPARSE



XML vs JSON
• JSON peut être vérifié par le prédicat IS JSON (TR2/TR6)



XML vs JSON
• Xml est vérifié lors de l’insertion



XML vs JSON
• Xml est vérifié lors de l’insertion

• Pour JSON vous devez faire un Trigger BEFORE INSERT avec IS JSON

• Vous pouvez associer un schéma (xsd) à une colonne XML 
et utiliser XMLVALIDATE

• Vous pouvez vérifier la présence d’un éléments JSON par la nouvelle 
fonction (TR2/TR6) JSON_EXISTS



XML vs JSON
• XMLVALIDATE

• Enregistrement du schéma

CALL SYSPROC.XSR_REGISTER('POSAMPLE', 'CUSTOMER', 
'http://posample.org', GET_XML_FILE('schema.xsd'), null);

CALL SYSPROC.XSR_COMPLETE('POSAMPLE', 'CUSTOMER', null, 0);



XML vs JSON
• XMLVALIDATE

• Essayons d'insérer une donnée ne respectant pas les règles.

• -> ici nous ne fournissons pas d'élément <addr> alors que ce dernier est 
déclaré obligatoire (<xs:element name="addr" minOccurs="1") 



XML vs JSON
• JSON_EXISTS

>>-JSON_EXISTS--(--json-expression--+-------------+-,------>
                                    +-FORMAT JSON-+      
                                    '-FORMAT BSON-'      

>--sql-json-path-expression--+---------------+------------->
                             '-AS--path-name-'   

   .-FALSE ON ERROR--------.      
>--+-----------------------+--)----------------------------><
   '-+-TRUE----+--ON ERROR-'      
     +-UNKNOWN-+                  
     '-ERROR---'                  



XML vs JSON
• JSON_EXISTS



XML vs JSON
• Les schémas XSD peuvent être utilisés pour faire de la décomposition

(passage de XML à DB2)

Il faut ajouter l'espace de nommage db2-xdb

Indiquer le schéma (bibliothèque) par défaut



XML vs JSON
• Les schémas XSD peuvent être utilisés pour faire de la décomposition

(passage de XML à DB2)

Associer à chaque élément ou attribut concerné un nom de table et de colonne 



XML vs JSON
• Les schémas XSD peuvent être utilisés pour faire de la décomposition

enregistrer le schéma par XSR_REGISTER (comme vu plus haut)

puis

CALL SYSPROC.XSR_COMPLETE('POSAMPLE', 'CUSTOMERD', null, 1);

Enfin appeler la procédure XDBDECOMPXML

ici nous souhaitons traiter la table CUSTOMER dont chaque ligne contient du 
XML, il nous faut donc lire par un curseur et appeler XDBDECOMPXML à 
chaque ligne lue



XML vs JSON
• Les schémas XSD peuvent être utilisés pour faire de la décomposition



XML vs JSON
• Mais nous aurions pu faire le job avec XMLTABLE

XMLTABLE permet de parser un flux XML

Syntaxe

XMLTABLE ('$alias/élément-à-traiter' passing « flux-XML » as "alias"
      
 COLUMNS
      Nom  type-sql    PATH 'syntaxeXpath',

.../...    
…/...

)
 AS aliasDeTable 

Il y aura autant de lignes résultat qu’il existe de « élément-à-traiter » 

avec autant de colonnes que demandé dans la clause COLUMNS



XML vs JSON
• Mais nous aurions pu faire le job avec XMLTABLE

XMLTABLE permet de parser un flux XML

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

 ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7
 NOM                             RUE                        VILLE 
 Kathy Smith                     5 Rosewood                 Toronto 
 Jim Noodle                      1150 Maple Drive           Newtown 
 Robert Shoemaker                1596 Baseline              Aurora 

 ********  Fin de données  ******** 



XML vs JSON
• Mais nous aurions pu faire le job avec XMLTABLE

XMLTABLE avec un fichier de l’IFS

SELECT * FROM 
    XMLTABLE(
      '$V/vins/vin' PASSING 

XMLPARSE(DOCUMENT GET_XML_FILE('/xml/vins.xml')) AS "V"
 COLUMNS
  nom    CHAR(30) PATH 'nom', 
  cepage VARCHAR(50) PATH 'cepage1')
AS XML_IFS

●GET_XML_FILE lit un fichier de l’IFS

●XMLPARSE vérifie la validité du flux et fabrique une Colonne XML pour DB2



XML vs JSON
• JSON_TABLE arrive EN TR1(7.3) / TR5 (7.2)

JSON_TABLE(
        JSON_SOURCE
        JSON_PATH

COLUMNS
  nom type PATH 'json_path',

...
) as AliasDeTable

sur une syntaxe « assez » proche de XMLTABLE

●JSON_Source

● Une colonne
● Le résultat de GET_CLOB_FROM_FILE
● Le résultat de HttpGetCLob (comme XMLTABLE → web services REST)



XML vs JSON
• JSON_TABLE arrive EN TR1(7.3) / TR5 (7.2)

JSON_TABLE(
        JSON_SOURCE
        JSON_PATH

COLUMNS
  nom type PATH 'json_path',

...
) as AliasDeTable

●JSON_PATH



XML vs JSON
• JSON_TABLE arrive EN TR1(7.3) / TR5 (7.2)

●COLUMNS

● Comme avec XMLTABLE il s'agit de "fabriquer" des pseudo-colonnes base de 
données, indiquez :

●     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



XML vs JSON
• JSON_TABLE arrive EN TR1(7.3) / TR5 (7.2)

●COLUMNS

● Des 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 



XML vs JSON
• JSON_TABLE arrive EN TR1(7.3) / TR5 (7.2)

●Exemple



XML vs JSON
• JSON_TABLE arrive EN TR1(7.3) / TR5 (7.2)

●NULL ON EMPTY



XML vs JSON
• JSON_TABLE arrive EN TR1(7.3) / TR5 (7.2)

●DEFAULT ON EMPTY



XML vs JSON
• JSON_TABLE arrive EN TR1(7.3) / TR5 (7.2)

● lax vs strict

Avec lax, un élément manquant ne provoque pas d'erreur



XML vs JSON
• JSON_TABLE arrive EN TR1(7.3) / TR5 (7.2)

● lax vs strict

Avec strict, si



XML vs JSON
• Gestion de tableaux (éléments présents n fois)

● la fonction XMLTABLE ne peut pas mettre une série de valeur dans UNE 
colonne(par exemple, plusieurs téléphones) , vous recevez SQ16003

●  SELECT X.nom ,x.rue, x.ville, x.TEL 
  FROM posample/Customer, 
 XMLTABLE ( 
  XMLNAMESPACES(DEFAULT 'http://posample.org'), 
   '$c/customerinfo' passing INFO as "c" 
  COLUMNS 
   NOM    CHAR(30)    PATH 'name', 
   RUE    VARCHAR(25) PATH 'addr/street', 
   VILLE  VARCHAR(25) PATH 'addr/city', 
   TEL    char(10)    PATH 'phone' 
 ) AS X 

● An XPath expression has a type that is not valid for the context in which the expression occurs.
Cause . . . . . : An Expression of data type ( item(), item()+ ) cannot be used when the data type item() is expected 
for the context. The following situations might cause this error: * For a constructor function of an XML Schema atomic 
type, atomization of its argument must not result in more than one atomic value. * The cast of a value of ( item(), 
item()+ ) to target item() must be a supported cast. * An XPath expression was used in an output column of the 
XMLTABLE built in table function that could not be casted to the expected type. This typically happens when the 
expression result contains more than one atomic value and a singleton is expected; or a cast from the result type to 
the expected data type is not supported. The XPath expression cannot be processed.
Recovery . . . : Specify a value of the correct type.
 Technical description . . . . . . . . : Error QName=err:XPTY0004.



XML vs JSON
• Gestion de tableaux (éléments présents n fois)

● vous pouvez alors :

->ne recevoir que la nième valeur

    Ecrivez

 SELECT X.nom ,x.rue, x.ville, x.TEL                        
  FROM posample/Customer,                           
 XMLTABLE (                                         
  XMLNAMESPACES(DEFAULT 'http://posample.org'),     
   '$c/customerinfo' passing INFO as "c"               
     COLUMNS                                        
      NOM    CHAR(30)    PATH 'name',             
      RUE    VARCHAR(25) PATH 'addr/street',          
      VILLE  VARCHAR(25) PATH 'addr/city',       
      TEL    char(10)    PATH 'phone[1]'          
  ) AS X                                            



XML vs JSON
• Gestion de tableaux (éléments présents n fois)

● vous pouvez alors :

->retourner la totalité des téléphones sous forme XML

 SELECT X.nom ,x.rue, x.ville, x.TEL                        
  FROM posample/Customer,                           
 XMLTABLE (                                         
  XMLNAMESPACES(DEFAULT 'http://posample.org'),     
   '$c/customerinfo' passing INFO as "c"               
     COLUMNS                                        
      NOM   CHAR(30)    PATH 'name',             
      RUE    VARCHAR(25) PATH 'addr/street',          
      VILLE  VARCHAR(25) PATH 'addr/city',       
      TEL      XML   PATH 'phone'          
  ) AS X                    



XML vs JSON
• Gestion de tableaux (éléments présents n fois)

● vous pouvez alors :

-> retourner chaque téléphone en travaillant au niveau phone dans customerinfo

SELECT X.nom ,x.rue, x.ville, x.TEL                      
  FROM posample.Customer,                           
 XMLTABLE (                                         
  XMLNAMESPACES(DEFAULT 'http://posample.org'),     
   '$c/customerinfo/phone' passing INFO as "c"               
     COLUMNS                                        
      NOM    CHAR(30)    PATH '../name',             
      RUE    VARCHAR(25) PATH '../addr/street',          
      VILLE  VARCHAR(25) PATH '../addr/city',       
      TEL     char(20)   PATH '.'          
  ) AS X       



XML vs JSON
• Gestion de tableaux (éléments présents n fois)

● La clause FOR ORDINALITY permet d'ajouter un compteur indiquant l'ordre 
d'apparition de l’élément dans le flux XML.

●  SELECT X.nom ,x.rue, x.ville, x.TEL, X.NUMERO                       
  FROM posample.Customer,                           
 XMLTABLE (                                         
  XMLNAMESPACES(DEFAULT 'http://posample.org'),     
   '$c/customerinfo/phone' passing INFO as "c"               
     COLUMNS                                        
      NOM    CHAR(30)       PATH '../name',             
      RUE    VARCHAR(25) PATH '../addr/street',          
      VILLE  VARCHAR(25) PATH '../addr/city',       
      TEL     char(20)         PATH '.' ,  
      NUMERO          FOR ORDINALITY   ) AS X                         

Affiche
 ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....
 NOM                    RUE                  VILLE        TEL         NUMERO
Kathy Smith           5 Rosewood            Toronto   416-555-1358       1
Jim Noodle            1150 Maple Drive      Newtown   905-555-7258       1
Robert Shoemaker      1596 Baseline         Aurora    905-555-2937       1
Helen SUE             1596 Sunset BD        L.A       999-555-1111       1
Helen SUE             1596 Sunset BD        L.A       999-111-4444       2
   ********  Fin de données  ******** 



XML vs JSON
• Gestion de tableaux (éléments présents n fois)

● JSON_TABLE, propose une syntaxe approchante :



XML vs JSON
• Gestion de tableaux (éléments présents n fois)

● NESTED pour descendre d’un niveau



XML vs JSON
• Gestion de tableaux (éléments présents n fois)

● FOR ORDINALITY est également présent



XML vs JSON
• Gestion de tableaux (éléments présents n fois)

● Enfin comme avec XMLTABLE, vous pouvez récupérer la totalité des 
téléphones, dans un flux



XML vs JSON
• Bien sur vous pouvez travailler avec des champs VARCHAR d’une table



XML vs JSON
• Gestion de tableaux (éléments présents n fois)

● Remarquez 
les deux 
téléphones



XML vs JSON
• Gestion de tableaux (éléments présents n fois)

● Quand vous générez un web service REST (avec Liberty)

Vous aurez le choix entre XML et JSON

Ici, le client indiquera ces préférences par le directive  Accept



XML vs JSON
• Gestion de tableaux (éléments présents n fois)

● Quand vous générez un web service REST (avec Liberty)

Vous aurez le choix entre XML et JSON



XML vs JSON
• Bien sur vous pouvez travailler avec le résultat d’un web service REST

 

Ici l’exemple donné sur  DeveloperWorks

http://www.ibm.com/developerworks/ibmi/library/i-rest-web-services-server3/index.html

●



XML vs JSON
• Bien sur vous pouvez travailler avec le résultat d’un web service REST

 

Ici l’exemple donné sur  DeveloperWorks●



XML vs JSON
• Bien sur vous pouvez travailler avec le résultat d’un web service REST

 

Avec des données OpenData de la ville de Nantes (voir http://data.nantes.fr)●



XML vs JSON
• Bien sur vous pouvez travailler avec le résultat d’un web service REST

 

Évidemment,  sur tout cela peut être utilisé en RPG●
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