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Génération d'un fichier plat à partir d'Oracle 
 

1. Introduction 
Dans toute application récente, il est de plus en plus important et primordial de savoir transmettre un ensemble 
d'informations vers d'autres applications qui interagissent avec elle.  Ces informations peuvent être transmises 
de plusieurs façons, entre autres sous forme d'un fichier plat. Oracle, grâce à son package Utl_File, fournit la 
possibilité de générer un fichier plat à partir d'un package ou d'une procédure PlSql. Je me propose dans ce 
document d'expliquer très simplement la procédure à suivre pour bien utiliser le package Utl_File et pour arriver 
très facilement à produire un ensemble d'informations rassemblé en un fichier plat. 
 

2. Contexte 
Supposons que l'on soit en présence d'une application bancaire de gestion des ordres de bourses à qui il est 
demandé d'envoyer quotidiennement, sous forme de fichier plat, toutes les transactions boursières exécutées et 
comptabilisées vers une application extérieure qui peut être par exemple le "Data WareHouse" qui, à son tour, 
se charge de produire mensuellement des statiques de performance et de rendement sur toutes les applications 
de la banque.  
 
Supposons également que cette application tourne sous une plate forme Oracle. Dans ces conditions l'utilisation 
du package prédéfini Utl_File s'impose d'elle même. Voyons dans ce qui suit comment ai-je pu arriver à mes 
fins. 
 

3. Package Utl_File 
Dans un premier temps on doit tout simplement commencer par créer une procédure ayant pour paramètre input 
le nom du fichier à générer: 
Create Or Replace Procedure  

     P_Generate_File (p_file_name  varchar2) IS 

Que fait cette procédure? En gros, elle doit rechercher toutes les transactions exécutées et comptabilisées dans 
la base de données et remplir le fichier par autant de lignes que de transactions trouvées.  Un simple curseur 
ramènera toutes ces informations en question 
-- Cursor to get flat file row content 
   CURSOR c_get_cltd IS 
   SELECT  * 
   FROM  Table_de_transaction Ttra 
   WHERE Ttra.transaction a été exécutée et comptabilisée 
   AND   non encore exportée au Data WareHouse 

Une fois ces informations localisées, il faut les utiliser pour remplir ligne par ligne le fichier à générer. Il est bien 
évident que chaque ligne remplie doit suivre un layout défini au préalable par l'application destinataire. Avant 
d'attaquer la génération, quelques déclarations de variables obligatoires et de constantes sont à faire:  

 
-- Déclaration des paramètres utl_file  
l_r_fileHandler    UTL_FILE.FILE_TYPE; 
l_s_location       CONSTANT VARCHAR2(255) := '/GSP/HOME/orautl'; -- location of the file 
l_s_open_mode      CONSTANT VARCHAR2(1) := 'w';                  -- write mode 
l_bi_max_linesize  CONSTANT BINARY_INTEGER := 250;              -- lenght of the file record 
l_s_outputLine     VARCHAR2(250);                             -- ligne containing the record 
l_d_currentdate    DATE;   -- Utilisée pour remplir le header du fichier 

 
On peut alors commencer l'écriture de la procédure proprement dite: 
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 3.1 Ouverture du fichier 
 L'ouverture du fichier à générer est la première chose à faire. Cette ouverture se fait tout simplement comme 
suit: 
 
BEGIN 
    l_r_fileHandler := UTL_FILE.FOPEN (location     => l_s_location 
                                 ,filename     => p_file_name 
                                 ,open_mode    => l_s_open_mode 
                                 ,max_linesize => l_bi_max_linesize); 
où tous les paramètres sont définis plus haut. 
 

3.2 Ajouter un "header" au fichier 
L'étape suivante est d'ajouter un "header" à ce fichier. Le contenu du "header" et du "footer" est généralement 
précisé dans les spécificités du layout. Supposons ici, que ces deux lignes doivent être remplies par la date du 
jour sur 12 caractères; dans ce cas on procédera comme suit : 
 
SELECT LPAD (TO_CHAR(sysdate,'YYYYMMDD', 12, '0') from dual into l_d_currentdate; 
 
que l'on ajoutera comme première ligne du fichier 
 
l_s_outputLine := l_d_currentdate; 
 
UTL_FILE.PUT_LINE (file   => l_r_fileHandler 
             ,buffer => l_s_outputLine); 
 

3.3 Ecriture des lignes  
Le fichier ayant été ouvert et son header inclus, rien ne nous empêche maintenant d'embarquer dans l'écriture 
des lignes du fichier  en faisant une boucle sur toutes les transactions ramenées par le curseur c_get_cltd (voir 
déclaration plus haut).  
 
 
-- Filling rows of the file 
FOR c_get_cltd_rec IN  c_get_cltd LOOP 
 
BEGIN  
 
l_s_outputLine := LPAD(c_get_cltd_rec.ref_transaction,10,'0')    –- sur 10 
      ||RPAD(c_get_cltd_rec.marche,3,' ')       –- sur 3
      ||RPAD(c_get_cltd_rec.devise,3,' ')     –- sur 3
      ||RPAD(c_get_cltd_rec.portfeuille,13,  ' ')   –- sur 13
      ||RPAD(c_get_cltd_rec.sens,3, ' ')     –- sur 3               
      ||LPAD(c_get_cltd_rec.instrument,20,'0')    –- sur 20
      ||RPAD(c_get_cltd_rec.Isin,12,' ')                       –- sur 12
      ||RPAD(c_get_cltd_rec.Coval,12,'0')                      –- sur 12              
      ||RPAD(c_get_cltd_rec.Compte_Cash,19,' ')    –- sur 19 
      ||RPAD(c_get_cltd_rec.devise_compte,3,' ')     –- sur 3
      ||TO_CHAR(TO_DATE(c_get_cltd_rec.Dat_liquidation),'YYYYMMDD') –- sur 8
      ||LPAD(c_get_cltd_rec.ref_fiscal,20,'0')          –- sur 20
      ||TO_CHAR(c_get_cltd_rec.trade_date,'YYYYMMDD')               –- sur 8
        ||LPAD(c_get_cltd_rec.Quantité,10,'0');                –- sur 10 
 
 
l_s_outputline représente une ligne du fichier. La longueur de cette ligne est de 144.    
             
Enfin, il ne nous reste que l'ajout de cette ligne dans le fichier. Ceci se fait par le biais de la commande suivante:  
 
UTL_FILE.PUT_LINE (file   => l_r_fileHandler,  
       buffer => l_s_outputLine); 
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Afin de pouvoir traiter toutes les transactions, il me semble plus judicieux d'inclure une Exception Oracle si bien 
qu'aucune erreur, qui viendrait à se produire à l'intérieur de la boucle, ne pourra empêcher le traitement des 
autres transactions.  
 
EXCEPTION 
 
WHEN OTHERS THEN 
 
    -- Ici on peut, par exemple, enregistrer le record en problème dans une table dédiée sur 
    -- la base de laquelle on peut faire un écran  
    RAISE ; -- J’ai ajouté cette ligne parce que sans elle, se serait un bug caché 
END;    
 
    -- Allez à la transaction suivante 
END LOOP;  
 

3.4 Ajouter un "footer" au fichier 
Voilà, on arrive bientôt à la fin. On clôturera ce fichier par l'ajout d'un "footer" dans lequel on introduira, pour être 
simple, la même chose que pour le header 
 
SELECT LPAD (TO_CHAR(sysdate,'YYYYMMDD', 12, '0') from dual into l_d_currentdate; 
 
l_s_outputLine := l_d_currentdate; 
 
UTL_FILE.PUT_LINE (file   => l_r_fileHandler 
      ,buffer => l_s_outputLine); 
 

3.5 Fermeture du fichier 
Il suffit maintenant de fermer le fichier p_file_name ouvert au début. 
 
UTL_FILE.FFLUSH (l_r_fileHandler); 
UTL_FILE.FCLOSE (l_r_fileHandler); 
 

3.6 Exceptions Utl_File 
Il faut néanmoins inclure les exceptions prédéfinies liées au package Utl_File pour "trapper" toute erreur 
inhérente au package Utl_File. 
 
EXCEPTION 
 
WHEN UTL_FILE.INVALID_PATH THEN 
  -- Gérer l'exception 
 
WHEN UTL_FILE.INVALID_MODE THEN 
  -- Gérer l'exception 
 
WHEN UTL_FILE.INVALID_MAXLINESIZE THEN 
  -- Gérer l'exception 
 
WHEN UTL_FILE.INVALID_FILEHANDLE THEN 
  -- Gérer l'exception 
 
WHEN UTL_FILE.INVALID_OPERATION THEN 
  -- Gérer l'exception 
 
WHEN UTL_FILE.WRITE_ERROR THEN 
  -- Gérer l'exception 
 
END Procedure P_Generate_File; 
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4. Génération  
La procédure étant terminée, il lui faut maintenant un déclencheur pour l'inhiber et pour lui permettre de faire ce 
qu'on lui demande de faire à savoir : générer ce fameux fichier qui tarde à voir le jour.  

Pour cela, on peut écrire un script shell sous Unix qui défini le nom d'un fichier vide, appelle la procédure  

P_Generate_File et transfert le fichier rempli vers l'application destinataire. Ce script peut ressembler à ce qui 
suit: 
################################################################################ 
# GenerFile     : Génère un fichier plat pour le Data WareHouse  
# Date          : 17/09/2002 
# Author        : 
################################################################################ 
 
export OUT_DIR=/GSP/HOME/orautl 
export EXP_DIR=DWH/data/XFER/OUT 
# 
# Variables initializations 
# 
yymmddhhmi=`date +%Y%m%d%H%M` 
yymmdd=`date +%Y%m%d` 
 
basename $0 | sed 's!\..*$!!' | read prgname 
outputFile= $prgname${yymmdd}.TXT 
# 
# Appel de la procédure P_GENERATE_FILE 
# 
proc="P_GENERATE_FILE('$outputFile')" 

${BATCHPATH}/start_sqlplus.ksh USER ${SQL_DIR}/runproc.sql "$proc" 1 

# runproc.sql est un script sql qui appelle un paramètre &1 que l'on retrouve ici après 
#"$proc". Ce paramètre représente bien évidemment P_GENERATE_FILE('$outputFile'). 
#start_sqlplus.ksh est un shell qui permet la connexion implicite à sqlplus au user USER 

 

retcode=$? 
if (( retcode != 0 )) 
 then 
  # Erreur dans la procédure de génération 
    exit 
fi 
# 
# Copying file to output directory (for FAST scan) 
# 
 
cp ${OUT_DIR}/$outputFile ${EXP_DIR} 
exit 0 
################################################################################ 
 
 
Ce job Unix peut être programmé par Tivoli par exemple pour tourner tous les jours à une heure donnée. Voilà 
c'est la fin la vrai fin et pas un mot de plus. 

 5 


	 Génération d'un fichier plat à partir d'Oracle
	1. Introduction
	2. Contexte
	3. Package Utl_File
	 3.1 Ouverture du fichier
	3.2 Ajouter un "header" au fichier
	3.3 Ecriture des lignes 
	3.4 Ajouter un "footer" au fichier
	3.5 Fermeture du fichier
	3.6 Exceptions Utl_File

	4. Génération 


