
DB2 Web Query
Les nouveautés de la 
version 2.3.0



DB2 Web Query for i

◦ Une solution complète de Business Intelligence (BI) en environnement IBM i pour

◦ Du reporting

◦ Des extractions

◦ Du décisionnel 

◦ Accessible pour les développeurs ou les utilisateurs par un simple navigateur web

◦ Au travers d’interfaces web graphiques favorisant 

◦ L’interactivité avec les données

◦ Technologies actives

◦ Navigation dans les données (forage des données)

◦ L’aide à la décision 

◦ Tableaux de bords

◦ Graphiques

◦ KPI
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Comment démarrer ? 

◦ Avec le package EZ-Install

◦ Demande à faire par mail à QU2@us.ibm.com en précisant : 

◦ Votre nom

◦ Votre société 

◦ Le serial number de votre partition

◦ Vous recevrez alors : 

◦ Les liens de téléchargement des installeurs de la dernière version

◦ Les instructions d’installation

◦ L’installeur permet l’installation de la dernière version :

◦ From scratch 

◦ Par migration de votre installation existante (si version 2)

◦ Profitez des 70 jours de la version Trial pour tester et vous former sur le produit

3

mailto:QU2@us.ibm.com


Les éditions disponibles

◦ Express Edition – Le moteur DB2 Web Query

◦ Accès par utilisateurs nommés (1 licence par USRPRF) quelque soit son rôle

◦ Sources de données DB2, feuilles Excel 

◦ Formats de sorties (HTML, Rapports Actifs, Excel, PDF …)

◦ Analyse multi-dimensionnelles : OLAP, Zoom Auto

◦ Spreadsheet Client 

◦ Standard Edition – de nouveaux accès possibles, déploiement à plus grande échelle

◦ Les fonctionnalités de l’édition Express

◦ Accès par utilisateurs nommés des administrateurs et des développeurs

◦ Accès par groupes (RunTime User Enablement) possible pour les utilisateurs finaux

◦ Connecteurs bdd supplémentaires : SQL Server, JDBC, JDEdwards …

◦ Report Broker : automatisation des distributions de rapports par mails / FTP / imprimantes

◦ Accès aux Web Services
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Nouvelles éditions 2020

◦ Scheduler Edition

◦ Les fonctionnalités de l’édition Express

◦ Le module Report Broker

◦ Runtime Edition

◦ Les fonctionnalités de l’édition Express

◦ L’accès aux utilisateurs finaux par groupes

◦ Soit l’une soit l’autre. Sinon ➔ Edition Standard
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Scénarios type

◦ Scénario 1: Très petite entreprise avec 6 utilisateurs DB2 Web Query, ayant uniquement
besoin d’accès à DB2 for I comme source de données. 

➔ Solution : Express Edition + des licences utilisateurs nommés

◦ Scénario 2: Peu de développeurs de rapports/tableaux de bord mais un grand nombre
d’utilisateurs finaux qui souhaitent recevoir leur rapport sur des intervals réguliers. 
Nous souhaitons executer les rapports qu’une fois, mais segmenter les données de 
celui-ci en utilisant des listes de distributions.

➔ Solution : Scheduler Edition (Ou l’edition Standard pour encore plus d’options)

◦ Scénario 3: Peu de développers de rapports/tableaux de bord mais un grand nombre
d’utilisateurs souhaitant avoir la possibilité de lancer les rapports à la demande (choix
des rapports et du moment d’execution) 

➔ Solution: RunTime User Edition (Ou l’édition Standard pour encore plus 
d’options)
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Scénarios type

◦ Scenario 4 : Besoin de supporter un grand nombre d’utilisateurs qui souhaitent
executer des rapports et qui ont besoin d’accéder à des données localisées dans DB2 et 
Microsoft SQL Server

➔ Solution: Standard Edition

◦ Scenario 5: Besoin d’intégrer des rapports dans une application web d’entreprise tout 
en supportant un grand nombre d’utilisateurs

➔ Solution: Standard Edition

◦ Scenario 6: Besoin d’un outil pour automatiser les replications et les transformations de 
données d’une base de données à une autre. Et besoin de lancer ce processus depuis le 
planificateur de l’IBM i.

➔ Solution: DataMigrator avec une des éditions DB2 Web Query Express, RunTime
User, Scheduler ou Standard Edition (Standard obligatoire si base de données non 
DB2 en tant que source ou cible)
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Principes et 
démos 



Architecture
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Métadonnées : préparation des données

◦ Jointures

◦ Renommages

◦ Réorganisation des zones

◦ Création de zones dérivées

◦ Décomposition des dates

◦ Définition des Dimensions (pour analyse multi-dimensionnelle)
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Création de rapports

◦ Les rapports s’appuient sur les métadonnées (et jamais directement sur les 
données)

◦ L’éditeur de rapports intégré à DB2 Web Query est InfoAssist+

◦ Interface graphique intuitive pour les développeurs (Drag and Drop, WYSIWYG…)

◦ Grand nombre d’options pour la restitution des données

◦ Construction de la requête

◦ Formats de sortie

◦ Ajout de calculs

◦ Mise en page, définition des styles

◦ …
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Démo 1 – Rapport et graphique
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◦ HTML Analytique (ex rapport actif)

◦ Regroupement par pays et 
magasin

◦ Entête de rapport 

◦ Barre de données : visualisation 
des données

◦ Sous-totaux par pays

◦ Voyants d’avertissement



Nouveautés de 
la version 2.3.0



Mire de connexion
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Rapport à partir de SQL

◦ EZ-Report facilite et accélère la création de synonyme ET de métadonnées à partir 
d’une requête SQL

◦ Renseignez simplement la requête SQL dans un champs et obtenez le rapport 
associé (et la métadonnée associée). 
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Quelques outils

◦ Rapport Utilities->Search pour rechercher des objets DB2 Web Query

p. 17



Nouvelle Home Page

◦ Interface plus intuitive facilitant la navigation dans le produit

◦ Facilite l’accès aux utilisateurs finaux

◦ Possible de repasser sur l’interface actuelle 
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Navigation 
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◦ Obtenir les données ➔ Nouvelle interface de gestion des métadonnées

◦ Visualiser les données ➔ Nouveau designer 



Designer

◦ Simplifie la création de contenu et d’agencement des tableaux de bords
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Le choix de l’interface

◦ Les interfaces de la version 2.2.1 sont toujours disponibles dans la 2.3.0

◦ Le portail BI

◦ InfoAssist

◦ “legacy interface” ou “Page d’accueil héritée”

◦ Accessible par le menu

◦ Ou en ajoutant “legacyhome” dans l’url :

http://hostname:12331/webquery/legacyhome

➔ Vous avez le choix en fonction de vos habitudes et/ou de vos préférences

➔ IBM nous encourage à essayer ces nouvelles interfaces  
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Démo2 : Assemblage de rapports 

p. 22

◦ Visualisation par composition de rapports 
existants

◦ Organisation précise et responsive de la page

◦ Filtre commun par pays

◦ Gestion des styles 

◦ Différents types de containers

◦ Classique

◦ Tab (onglets)

◦ Accordéon

◦ Export en PDF / Image



Introduction aux modèles AI / ML

◦ Les insights arrivent bientôt
Actuellement accessibles en preview après activation et sur 
les partitions configurées en anglais uniquement

◦ Cette fonctionnalité permettra de faire 
gagner du temps aux data scientist en 
proposant une analyse des données
automatique

◦ S’appuie sur des modèles de ML 
préfabriqués

◦ Propose la génération de plusieurs
rapports / graphiques directement
integrables dans des visualisations ou
tableaux de bords

https://www.youtube.com/watch?v=MpKZ
RzQou0E
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Preview Insights
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◦ Activation à faire avant utilisation
avec un profil *SECADM et *ALLOBJ

◦ ENDWEBQRY

◦ CALL QWEBQRY/QWQCMSCONF PARM('1') 

◦ STRWEBQRY

◦ Accessible depuis : 

◦ DB2 Web Query Designer (Visualize Data)

◦ Après upload de données (Get Data)

◦ Après connexion à une source de données 
(Get Data)



Preview Insights
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◦ Génération automatique de rapports à ajouter dans des visualisations 



Preview Insights
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◦ Classification des rapports Insights par :

◦ Correlations : Détections de multiples mesures montrant une tendance ou un modèle

◦ Outliers : Identification de modèles de données inhabituels (données aberrantes, marquantes)

◦ Time-based : Analyse les données métiers au fil du temps pour identification de modèles cohérents et 
incohérents dans une masse de données



Preview Insights
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◦ Ajout d’un rapport généré dans la visualisation (tableau de bord) par un simple clic



Preview Insights
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◦ Le rapport généré est modifiable, et peut servir de base à la construction de rapports 
spécifiques



Conclusion



Conclusion – DB2 Web Query

◦ DB2 Web Query est une solution de BI en environnement IBM i

◦ Recentralisation du reporting permettant une meilleure 
maitrise par le service informatique

◦ Modernisation de vos « Query 400 »

◦ Profitez des 70 jours du package EZ-Install pour tester DB2 
Web Query dans votre environnement
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Conseil

Formation

Développement

Modernisation 
d’applications

Communication

Valorisation des 
données
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Open your IBM i !

Merci de votre attentionGautier DUMAS

gdumas@cfd-innovation.fr
06 07 52 54 16
@GautierDumas
/in/gautier-dumas

https://cfd-innovation.fr 
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Questions / Réponses


