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IBM i serveur de Web Services REST/SQL



Services basés sur SQL

➢ Il est désormais possible d’exposer des services web REST 

(uniquement) dont l’implémentation est SQL

➢ Nécessite

o 7.4, de base

o 7.3 : SF99722 niveau 19

➢ Objectif

o Exposer des données stockées dans DB2

o Permet également de retourner des BLOB (données binaires)



Déploiement

➢ Pour le type de service REST

o choisir l’implémentation *SQL

➢ Pas de changement pour l’indentification du service



Déploiement

➢ Réglage des propriétés SQL

o Database system

Base de données sur laquelle effectuer les requêtes

o Default Schema

Bibliothèque par défaut

o Naming convention

Convention d’appellation *SQL (.) ou *SYS (/)

o Library List

Liste de bibliothèque, séparée par des virgules ou des espaces

Vous pouvez indiquer *LIBL et compléter avec des bibliothèques 
avant/après (utiliser des « , » dans ce cas, l’espace ne fonctionne pas)

*LIBL : *JOBD associée au user serveur ou services



Déploiement

o Attention, ces valeurs sont liées et définissent la résolution des 

objets ou fonctions non qualifiées

Avec *SQL et « Default schema » = *LIBL

– La bibliothèque par défaut sera la 1ère bibliothèque de « Library 
list » qui n’est pas *LIBL. A défaut, ce sera le profil utilisateur

Avec *SYS et « Default schema » = *LIBL

– Pas de bibliothèque  par défaut, utilisation de la liste de 
bibliothèque (via la JOBD)



Déploiement

➢ Ajouter vos méthodes

o Cliquer sur « Add »

o Entrer un nom de procédure et l’instruction SQL correspondante



Déploiement

➢ Définition des méthodes/opérations

o Pour utiliser des variables (valeurs en entrée du service)

Utiliser le marqueur de paramètre « ? »

La syntaxe des la requête est contrôlée lorsque vous cliquez sur 

« Continue » ou « Add »

– Syntaxe

– Existence de la table, des colonnes …



Déploiement

➢ Définition des méthodes/opérations

o Vous pouvez donner un nom à chaque paramètre

o L’outil détecte le type des colonnes et l’utilisation des paramètres



Déploiement

➢ Définition des méthodes/opérations

o Pour chacune des méthodes, régler les paramètres



Déploiement

➢ Définition des méthodes/opérations (suite)

SQL result type

– Multi-row result set : plusieurs lignes résultat. Retourne un document 
XML ou un tableau JSON

– Single-row result set : une seule ligne résultat. Retourne un document 
XML ou objet JSON

– Media resource : retourne des données sans transformation. Par 
exemple des données binaires (pdf, image …)

Trim mode for output fields : suppressions des blancs

– Trailing : gauche 

– Leading : droite

– Both : gauche et droite

– None : pas de suppression des blancs

– Ignoré pour type de résultat “Media Resource”



Déploiement

➢ Définition des méthodes/opérations (suite)

SQL state information in response : indique si le SQLState doit être 
inclus dans la réponse

– Never : non

– Always : oui. Ignoré pour “Media resource” lorsque la requête 
aboutie

– On errors : seulement lorsque la requête n’aboutie pas

Treat warnings as SQL Errors : gère les warnings comme des erreurs

– No : ne pas traiter les warnings SQL

– Yes : les warnings SQL provoquent des erreurs SQL

User-defined error message

– Personnaliser le message d’erreur



Déploiement

➢ Définition des méthodes/opérations (suite)

HTTP status code on SQL success

– Personnaliser le code HTTP renvoyé en cas de succès (classe 200)

– Défaut = 200 (OK)

HTTP status code on SQL failure

– Personnaliser le code HTTP renvoyé en cas d’erreur.

– Défaut = 500 (Erreur interne)



Déploiement

➢ Définition des méthodes/opérations

o Pas de changement ici : faites correspondre vos paramètres en 

fonction des options choisies dans « Input source »



Déploiement

➢ Définition des méthodes/opérations

o HTTP request method: GET / PUT / DELETE / POST

o URI path template for method: URI correspondant à la méthode

o HTTP header information: informations que la requête doit renvoyer

o Allowed input media types: type de valeur attendue en entrée

*ALL, *XML, *JSON, *XML/*JSON

o Returned output media types: type de valeur renvoyée en sortie

*XML, *JSON, *XML/*JSON, *HTML, *XML/*JSON/*HTML

Si le type de resultat est « Media Resource », vous pouvez indiquer un 
type ou plusieurs types spécifiques



Déploiement

➢ Utilisateur pour l’exécution du service

o Pas de changement ici



Re-déploiement

➢ Nécessite d’arrêter le service

o Vous permet de modifier les paramètres du service

o Ajouter/supprimer des opérations

➢ Si vous indiquez un nom de service différent

o Création d’un nouveau service (l’ancien est conservé) !



Appel des services

➢ Par exemple, service « version »

o Nom de ressource : vrs

➢ Appel
o http://nom_partition:10032/web/services/vrs

o Si la colonne n’est pas renommée

o Pour les minuscules :



Résultat : 1 seule ligne

o vrs : nom de service/ressource

o Pversion : nom procédure/méthode (la 1ère lettre est en minuscule 

dans le nom de la méthode)

o R : Result, sous-niveau

o « release » : nom de la colonne dans le result-sets SQL

XML JSON

<vrsResult>
<vrs_Pversion_R>

<release>1.2</release>
</vrs_Pversion_R>

</vrsResult>

{
"vrs_Pversion_R": {

"release": "1.2"
}

}



Résultat : plusieurs lignes

o tickets : nom de service/ressource

o Liste : nom procédure/méthode (la 1ère lettre est en minuscule dans 

le nom de la méthode)

o R/RR : Result, sous-niveau

o « NUMTICKET » : nom de la colonne dans le result-sets SQL

XML JSON

<ticketsResult>
<tickets_Liste_R>

<tickets_Liste_RR>
<NUMTICKET>C-000111</NUMTICKET>
...

{
"tickets_Liste_R": [{

"NUMTICKET": "C-000111",
...



Résultat : HTML

➢ Un seule ligne :

➢ Multilignes



SQLState

➢ Vous pouvez demander à obtenir les informations sur l’état 

SQL

o N’est renseignée qu’en cas d’erreur, même avec « always »

Structure présente mais valeurs à null

➢ XML

➢ JSON

➢ HTML



SQLState

➢ Avec des erreurs

o Informations usuelles (SQLCODE, SQLSTATE, message)

o Vous pouvez personnaliser le message



Syntaxes

➢ Il est possible de faire une requête autre que SELECT

➢ Les syntaxes suivantes sont supportées

o VALUES

o CALL procedure()

o Utilisation de fonction utilisateur (UDF / UDTF)

➢ VALUES

o Retourne

{

"values_Version_R": {

"00001": "1.2"

}

}



Syntaxes : fonctions SQL

➢ Vous pouvez utiliser des fonctions SQL dans vos requêtes

o Mais impossible d’utiliser des paramètres dans des fonctions 

standard du langage 



Syntaxes : VALUES et fonctions UDF

➢ Usage de fonctions dans VALUES

o Pour les UDF, possibilités d’utiliser des paramètres

o Remarque : les UDF sont décrites dans le catalogue DB2 (cf

qsys2/sysfuncs)



Syntaxe : procédure cataloguée

➢ Possibilité d’appeler une proc stock

o L’outil reconnait les noms et types de paramètres dans le catalogue



Syntaxe : procédure cataloguée

➢ Exemple en POST :

POST /web/services/call HTTP/1.1

Host: neptune:10032

Accept: application/json

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 64

command=SNDMSG+MSG('Appel+via+WS')+TOUSR(NB)



Syntaxe : procédure cataloguée

➢ Body réponse : vide

o Si pas de result-sets ou de paramètre en sortie

➢ Sauf à indiquer systématiquement SQLState



INSERT

➢ Pour utiliser INSERT

o Vous devez spécifier l’ensemble des valeurs nécessaires



INSERT

o Puis indiquer la source des valeurs



INSERT

➢ Exemple d’appel

POST /web/services/itemps?agent=User iTemps&amp; ticket=R-

000136&amp; heure=02:30:00 HTTP/1.1

Host: neptune:10032

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Accept: */*

Content-Length: 

o Résultat dans la BD :



Données binaires

➢ Vous pouvez retourner des binaires stockées dans vos 

tables

o Sous forme de BLOB

o Pour Media Ressource, seule la 1ère colonne du result-sets est 

retournée



Données binaires

➢ Vous devez indiquer le type de données en retour

o 1 seul type pris en compte

o Si vous en indiquez plusieurs, seule la 1ère valeur est prise en 

compte



Données binaires

➢ Exemple d’appel

http://nomIBMi:port/web/services/bin/?nom=/home/NB/ressour
ces/datainto.pdf

Avec Postman                                 Dans un navigateur



Données binaires

➢ Exemple avec une image

o Erreur depuis le navigateur : le service renvoie les données mais 

indique un type de document application/pdf

o Avec Postman



Données binaires

➢ Image

o Avec le bon paramétrage


