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Agenda

 Le SGF en une page!

 Particularités de cette année

 Mes coups de cœur

 Un nouveau groupe utilisateur

 Références et SGF 2016



SGF en une page

 Conférence internationale

 Établie depuis près de 40 ans

 Utilisateurs des 4 coins du monde

 Développeurs de SAS présents

 Possibilité de créer son propre horaire selon ses 

intérêts



Édition 2015

 Emphase importante sur la stratégie big data avec Hadoop

 Nouvelle solution pour la sécurité internet

 « The Quad » remplace l’ancienne « Demo room »

 Grande  popularité des E-posters et des démos en direct



Édition 2015 - suite

 Beaucoup d’ateliers (workshops) variés et axés utilisateurs

 Assistance record
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Coup de cœur no 1

 “A practical guide to SAS extended attributes”

 SAS 9.4 a introduit la possibilité de créer nos propres attributs de tables SAS

 Les attributs de tables sont les informations qui sont contenu dans la portion 

descriptive

 Accéder à ces données est très rapide peu importe le volume

de la table

 On peut créer/modifier/effacer ces attributs via la procédure

datasets

 Inconvénient: Pas d’accès direct dans l’étape data

(On doit extraire l’information de sashelp.vxattr)
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Coup de cœur no 1 - exemple

 On souhaite créer de l’information sur la création d’une table (auteur, date et 

version)

Résultat



Coup de cœur no 1 – exemple no 2

 On souhaite créer de l’information sur la création de variables

Résultat



Coup de cœur no 2

 Quotes within Quotes: When Single (‘) and Double (“) Quotes are not Enough

 L’utilisation d’apostrophes et de guillemets dans les chaines de caractères est 

toujours complexe avec SAS

 La majorité des gens optent généralement pour le contournement du problème

 Plusieurs fonctions macro permettent de traiter ces cas

 Art Carpenter a présenté certaines de ces techniques avec son soucis du détail 

habituel



Coup de cœur no 2 - exemple

 Un des exemples très complexe concerne un énoncé filename

filename tmpdat pipe 'dir "c:\My Loc\*.sas" /o:n /b';

filename tmpdat pipe 'dir "c:\&MyLoc\*.sas" /o:n /b'; 

 Dans ce cas, SAS ne résoud pas la macro variable &MyLoc.

 De plus, dans un contexte Windows comme ici, l’utilisation des guillemets est 

obligatoire.

Que faire...



Coup de cœur no 2 - exemple

1. Solution 1 – Utilisation des sinistres fonctions macros %bquote et %Unquote

filename tmpdat pipe %Unquote(%bquote(')dir "c:\&temp\*.sas" %bquote(/o:n /b'));

Note: La fonction %unquote permet de charger l’interpréteur macro  du 

travail de résolution des macros AVANT l’interprétation de l’énoncé 

filename.

2. Solution 2 – Utilisation de la fonction “quote” du datastep

filename tmpdat pipe %sysfunc(quote(dir "c:\&MyLoc\*.sas" /o:n /b)); 

3. Solution 3 – Utilisation des répétitions des apostrophes et des guillemets

filename tmpdat pipe ''dir ""c:\&temp\*.sas"" /o:n /b''; 



Autres éléments dignes de mentions

 Atelier sur l’interface SAS/Access to Hadoop

 Atelier bien détaillé qui pourrait bien me servir bientôt

 Keynotes speakers inspirant:

 Alan Schwarz (Journaliste d’enquête pour le New York 

Times)

 Jake Porway (Fondateur de Datakind)



Un nouveau groupe utilisateur

 Origine: Équipe fidèlité de SAS (Rosie Foti plus spécifiquement)

 Sujet: Administration SAS (Métadata)

 Auditoire: Utilisateurs (administrateurs SAS) canadiens

 Format: sessions en ligne ou “virtuelles”

 Lancement prévu: automne 2015 (ou avant!)



Références et liens supplémentaires

 Vidéos officiels de la conférence:

http://sasgf.v.sas.com/

http://www.youtube.com/user/SASsoftware (rechercher “2015”)

 SAS Global Forum papers: 

http://lexjansen.com/

 SAS Global Forum 2016 (19-21 avril 2016 à Las Vegas, NV)

http://www.sas.com/en_us/events/sas-global-forum/sas-global-forum-2016.html

http://sasgf.v.sas.com/
http://www.youtube.com/user/SASsoftware
http://lexjansen.com/
http://www.sas.com/en_us/events/sas-global-forum/sas-global-forum-2016.html


Questions/commentaires


