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Cela vous est familier? 

La réaction 

de votre 

groupe de TI 
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Agenda 

 Assignation de mots de passe 

 Encodage des mots de passe 

 Chiffrement des fichiers de données 

 Conclusion / Questions 
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Protection des fichiers avec SAS 

Que pouvez-vous faire dans SAS/BASE ? 

 Assignation de mots de passe 

 Encodage des mots de passe 

 Chiffrement des données 
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Assignation de mots de passe 

 Restreindre l’accès aux membres d’une bibliothèque SAS 

 Protection à l’intérieur de SAS 

 Peut se faire sur tous les types de membre sauf les 
catalogues 

 Trois niveaux de protection: lecture, écriture, altération 

 Peut s’effectuer de nombreuses façons: Étape DATA, Proc 
DATASETS,… 
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Agenda 

 Assignation de mots de passe 

 Encodage des mots de passe 

 Chiffrement des fichiers de données 

 Conclusion / Questions 
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Encodage des mots de passe 

 

Procédure PWENCODE (SAS/BASE) 

Encodage de vos mots de passe pour: 

 

 SAS Datasets,… 

 Bases de données (DB2, ORACLE,…) 

 Serveurs SAS/CONNECT 

 Serveurs SAS/SHARE 

 Serveurs SAS IOM (Metadata Server,…) 
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Encodage des mots de passe 

 

PWENCODE Procedure    (SAS/BASE) 

Syntaxe 
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Agenda 

 Assignation de mots de passe 

 Encodage des mots de passe 

 Chiffrement des fichiers de données 

 Conclusion / Questions 
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Qu’est-ce que le chiffrement?                          
(“Encryption”) 

Un mécanisme pour assurer la confidentialité                         
des données et des justificatifs d'identité  

 

 Transformation de données intelligibles (texte en clair) 
dans une forme inintelligible (cryptogramme) en utilisant 
un processus mathématique. 

 Le cryptogramme peut être ensuite traduit en texte clair 
lorsque la clé appropriée est utilisée pour le décrypter. 
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Chiffrement avec SAS 

SAS offre deux classes de chiffrement: 

 Si vous n’avez pas le module SAS/Secure 

 - seul l’algorithme SASProprietary est disponible 

 - encodage 32-bit 

 - bon pour la prévention d’une exposition accidentelle 

 

 Si vous avez le module SAS/Secure 

 - grand choix d’algorithmes puissants pour le chiffrement 

 - flux de données entre un client SAS et un serveur SAS 

 - SSL, SSH tunneling 

 - n’effectue pas d’authentification, ni d’autorisation 
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Chiffrement avec SAS/BASE 

 empêcher les fichiers de données SAS d’être lu au niveau 
du système d'exploitation ou d'être lu par un programme 
externe 

 assure la sécurité de vos données SAS à l'extérieur de 
SAS en écrivant les données chiffrées sur le disque 

 SAS étend la protection de mot de passe et de cryptage 
pour les autres fichiers associés avec le fichier d'origine 
protégé (generation data sets, index, audit trails,…) 

 Étape DATA avec les options: ENCRYPT=, PW=  
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Questions ? 


