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1.0 Aperçu 

Cet outil peut mettre à jour et/ou d’insérer des données à l'aide de la première ligne du fichier 
d'importation pour identifier les champs cibles des données. 

L'importation prend en charge à la fois la mise à jour des enregistrements existants et la 
création de nouveaux enregistrements, bien que l'option de création (insertion) soit limitée à 
une seule table. Les mises à jour, en revanche, peuvent être apportées aux champs de 
plusieurs tables liées. 

Par exemple, cette importation peut être utilisée pour mettre à jour un dossier d’élève existant et 
ses données de personne, d'adresse physique et d'adresse postale associés. Cependant, il ne 
peut pas créer à la fois un dossier d'élève et donnée de personne à partir du même fichier. 

La clé pour utiliser cette importation est la première ligne du fichier à importer. 

 

 

Figure 1: Exemple de fichier pour une importation de personnel et de personne 

 

Tant que la première ligne mappe correctement chaque colonne à importer à un champ dans 
Aspen, l'importateur lira dynamiquement les données et les importera dans les champs 
appropriés pour chaque enregistrement.  

 

1.1 Noms des en-têtes de colonne 

Il existe deux conventions de dénomination pour les champs qui peuvent être utilisées avec 
cette importation: 

1. OID (également appelé la propriété model) 

2. Nom Java 

Ces deux éléments peuvent être trouvés dans le dictionnaire de données. 

 

L'exemple ci-dessus est une importation pour la table Staff mais comprend quatre champs sur 
la table Person. 

Voici les champs de la table Personnel comme indiqué dans le dictionnaire de données : 

 

Figure 2: Champs du tableau Personnel 

 
* Remarque : l'identificateur d'objet n'est pas un champ activé. Pour l'afficher, sélectionnez le filtre « Tous les 
enregistrements ». 
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Dans la figure 1, le fichier utilise des noms Java pour identifier les colonnes. Le fichier peut 
également utiliser les OID: 

 

Figure 3: Exemple de fichier utilisant les OID du dictionnaire de données pour chaque colonne 

 

1.2 Spécification des relations entre les tables 

Les exemples ci-dessus n'incluent pas les identificateurs de relation entre la table Personnel et 
la table Personne. L'importation de table générique est capable de traiter ce fichier 
correctement car il existe une seule relation entre ces deux tables; il présume donc que c’est 
celle-ci qui doit être utilisée. 

Dans d'autres situations, cependant, la relation entre les tables doit être spécifiée afin que les 
bonnes données soient mises à jour. 

Par exemple, si un fichier d'importation doit mettre à jour les champs de la table Personne, mais 
également l'adresse physique et l'adresse postale actuelles (actives), la relation doit être 
explicitement indiquée car il existe deux relations de clé étrangère entre la table Personne et 
l'adresse tableau. 

 

Figure 4: Relations de la table Personne à la table Adresse 

 

Si des noms Java sont utilisés pour les champs, le nom Java de la relation doit être utilisé. 

Si les noms OID sont utilisés pour les champs, le nom OID de la relation doit être utilisé. 

 

Figure 5: Importation de personnes et d'adresses avec des noms Java 

 

 

Figure 6: Importation de personne et d'adresse avec OID 
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1.3 Relations prises en charge entre les tables 

Seules les relations 1 à 1 (par exemple, chaque élève a un enregistrement de personne) et les 
relations N à 1 sont prises en charge. Les relations un à N ne peuvent pas être spécifiées dans 
une importation. 

 

Un exemple de ceci peut être vu avec certaines des relations entre la table Élève et d'autres 
tables. 

 

Figure 7: Trois relations sur la table Élève 

 

Dans la figure 7, les relations d'inscriptions et de présence des élèves sont de 1 à N. Pour 
chaque élève, il existe de nombreux enregistrements d'inscription et de nombreux 
enregistrements de présence. Par conséquent, une importation basée sur la table Élève ne peut 
pas avoir de champs dans la table Inscriptions, même si les deux tables sont liées. 
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2.0 Paramètres / Instructions 

Table Sélectionnez la table « source ». Les données des tables liées 
peuvent être mises à jour, mais la relation doit être par rapport à cette 
table. 

Mode Mettre à jour uniquement - Faites correspondre la (les) colonne (s) 
principale (s) pour mettre à jour les données sur la table source et 
toutes les tables associées 

Insérer uniquement- Créez de nouveaux enregistrements, mais ne 
mettez jamais à jour les enregistrements existants. Créer affecte 
uniquement la table racine. (Cette importation ne peut pas créer 
d'enregistrements dans plusieurs tables) 

Tous les deux - Match sur la (les) colonne (s) primaire (s) ou créer 
de nouveaux enregistrements (note : créer insérera uniquement les 
enregistrements dans la table '' source  '') 

Colonnes 
correspondantes 

Le nombre de colonnes contenant les valeurs auxquelles faire 
correspondre les enregistrements existants. 

Celles-ci DOIVENT être la (les) première (s) colonne (s) du fichier. S'il 
y a PK / FK ou d'autres identifiants (OEN, par exemple) dans le 
fichier, ils doivent être dans les colonnes 1, 2, 3, etc., et non, par 
exemple, dans les colonnes 1, 4 et 7. 

Si le fichier à importer n'a qu'une seule colonne pour la mise en 
correspondance, ce paramètre doit avoir la valeur 1. 

Si le fichier d'importation a plusieurs valeurs pour la correspondance, 
ce paramètre doit avoir le nombre total de colonnes. 

Par exemple, une importation pour les demandes de cours d'élèves 
doit correspondre à plusieurs valeurs: 

 Carte d'élève 

 Code de cours 

 Identifiant de l'école 

 Année scolaire 

Pour importer ce fichier, la valeur des colonnes correspondantes est 
4 (les 4 premières colonnes seront utilisées pour correspondre afin de 
mettre à jour un enregistrement existant ou de créer de nouveaux 
enregistrements). 

Résoudre les codes 
de référence 

Cette préférence permet la traduction des codes pour un champ 
attaché à une table de référence. 

 Désactivé signifie importer les valeurs directement sans 

traduction. 

 Si, cependant, le fichier d'importation contient une valeur 
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différente du « Code » d'Aspen, l'option Local, OnSIS ou 

Fédéral indique à l'importation comment traduire le code. 

 Tout signifie parcourir toutes ces valeurs pour essayer de 

traduire le code. 

Sauvegarder Sélectionnez le comportement d'enregistrement 

1. Aperçu uniquement - affiche les résultats (toutes les erreurs 

rencontrées), mais n'enregistre aucune modification 

2. Enregistrez tous les enregistrements possibles, en signalant 

les lignes contenant des erreurs 

3. Enregistrez uniquement si toutes les lignes sont sans erreur - 

toute erreur empêche toutes les sauvegardes et est signalée 

Envoyer à [Facultatif] Saisissez une adresse e-mail pour recevoir les résultats 

 

 

 

 


