
IBM i Access Client Solutions 

ACS 

Exécution de script SQL 



Fonctions 

 Cette option est disponible depuis la V1R1M5 

 

 Les fonctions disponibles reprennent les fonctions déjà 

présentent dans 

o System i Navigator 

o IBM Navigator for i 

 Toutes les fonctions ne sont pas encore disponibles 

o Certaines anticipent sur les prochains GROUPPTF de la base de 

données 

 De nombreux libellés et options sont en anglais … 



Lancement 

 Cliquer sur « Run SQL scripts » 



Lancement 

 L’écran suivant s’affiche 

o Similaire à l’exécution de scripts SQL via System i Navigator 



Icones 

 Options 

o Nouveau 

o Ouverture 

o Enregistrer 

o Couper / Copier / Coller 

o Exécuter tout 

o Exécuter depuis la sélection 

o Exécuter la sélection 

o Arrêter après l’instruction en cours 

o Annuler l’instruction en cours 

o Imprimer 

 

o Remarque : sauvegarde des scripts uniquement sur le PC, pas dans 

un membre source IBM i comme avec System i Navigator 



Icones 

 Depuis la version 1.1.6 

o Visual Explain 

Expliciter 

Exécuter et expliciter 

Expliciter pendant l’exécution 



Fichiers - Edition 

 Les menus et raccourcis clavier associés sont classiques 

o Menu « Fichier » 

 

 

 

 

 

o Menu « Edition » 

Egalement mi-français mi-anglais … 



Edition 

o Deux options particulières dans le menu « Edition » 

« Toggle Comments » (Ctrl+/) 

– Permet de commenter et dé-commenter une sélection de lignes  
« Insert from Examples … » qui permet d’insérer des modèles 

d’instructions classiques 

– De nombreux exemple sur tous les éléments DB2 



Edition 

o L’option magique ! 

« SQL Formatter » permet de formater automatiquement votre code 

SQL 



Edition 

Configuration possible du style de formatage 



Afficher 

o Menu « Afficher » 



Afficher 

L’option « Job Log » affiche une fenêtre avec les messages de la log 

 

 

 

 

 

 

L’option « Job Details » déclenche Navigator for i 



Afficher 

L’option « SQL 
Details » ne 

fonctionne qu’avec le 

niveau de PTF 

suffisant 

 

 

 

 

Après quoi vous avez 

accès aux 

informations SQL du 

travail 



Afficher 

L’option « Global Variables and Special Registers » permet d’afficher ou 

non l’onglet 



Run 

o Menu « Run » 

 

 

 

 

 

 

Avec ACS 1.1.6, possibilité de contrôler la syntaxe de vos requêtes avec 

« Syntax Check » 



Run 

«System Debugger» lance le débugger graphique 



Visual Explain 

o Les trois actions correspondent aux boutons 

o Les options permettent de 

 régler les niveaux d’affichage 



Visual Explain 

Différentes options permettent la mise en forme du diagramme obtenu 

Ainsi qu’une recherche par texte partiel 

 

 

Les étapes sont cliquables, et les métriques présentées contextuelles à 

l’action sélectionnée 



Visual Explain 

L’index et le statistic advisor sont consultables via les options suivantes 

 

 

Ou menu « Action » puis « Advisor » 

 



Visual Explain 

L’option « Create » permet de générer le code SQL pour le ou les index 

recommandé(s) sélectionné(s) 



Options 

o Menu « Options » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Run Statement on Double-Click » 

Double-cliquer sur une instruction pour l’exécuter 



Options 

« Enable Save Results » 

Permet d’enregistrer le résultat dans un des formats suivants 



Connection 

o Menu « Connection » 

 

 

 

o L’option « JDBC Configurations » permet d’accéder à l’ensemble 

des propriétés de configurations JDBC paramétrées 



Connection 

o L’édition d’une configuration permet d’accéder à l’ensemble des 
propriétés JDBC du pilote (ancienne option « JDBC Settings ») 

Liste de bibliothèques 

Bibliothèque par défaut 

Format *SQL ou *SYS 

Format de date 

… 



Exécuter une instruction 

o Saisir l’instruction 

o Double-cliquer, ou utiliser une icone ou un raccourci clavier 

d’exécution 



Exécuter une instruction 

o Après l’exécution, clique-droit sur l’onglet de résultat permet les 

actions suivantes 

 

 

 

 

 

 

 

o Les formats suivants sont supportés par « Save Results »  



Exécuter une instruction 

o L’onglet « Messages » fournit des informations sur la requête et son 

exécution 

 


