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CONTEXTE 

 De plus en plus de programmes SAS sont exécutés sur 
un serveur Windows, à partir d’une soumission 

effectuée par EG 

 Lors de l’installation de SAS dans ce contexte, l’option 
NOXCOMMAND est activée par défaut, interdisant ainsi 

l’usage de l’énoncé X et de ses équivalents 
(%SYSEXEC, CALL SYSTEM) 

 Il est très improbable que les administrateurs du 
serveur acceptent de modifier cette option  

 Comment alors, par programmation SAS, créer un 
nouveau dossier, ou copier un fichier simplement? 
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LES ROUTINES API DE WINDOWS 

 Routines de base du système d’exploitation 

 Permettent d’effectuer une multitude 
d’opérations 

 Généralement stockées dans le fichier 
kernel32.dll sous C:\WINDOWS\system32 

 Souvent exécutées à partir de programmes 
.NET 

 Exécutées par SAS au moyen de la fonction 

MODULEN   
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PRÉREQUIS 

 Chaque routine appelée doit être pourvue d’une 
définition de ses caractéristiques dans un fichier 
séquentiel alloué à la session SAS sous le 
filename SASCBTBL. 

 Exemple de définition d’une routine:  
routine CopyFileA 

   module=KERNEL32 

   minarg=3 

   maxarg=3 

   stackpop=called 

   returns=long; 

arg 1 input char format=$cstr200.;     * From filename; 

arg 2 input char format=$cstr200.;     * To   filename; 

arg 3 input num format=pib4. byvalue;  * 1=dont overwrite an existing file,                                                

0=overwrite ; 

Syntaxe documentée sous: Using SAS in Windows--> Accessing 
external DLL's--> SASCBTBL Attribute Table 
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APPEL D'UNE ROUTINE API 

 D'abord allouer à la session SAS le filename 
SASCBTBL référant au fichier contenant les 
définitions de routines. 

 Utiliser, dans une étape DATA, la fonction 
MODULEN pour exécuter la routine. 
  

    FILENAME SASCBTBL "C:\STRiCT\Utilitaires\Win32API.tbl"; 

 

    DATA _NULL_; 

      RC=MODULEN("CopyFileA", 

                 "C:\STRiCT\Essais1\fichier1.txt", 

                 "C:\STRiCT\Essais2\fichier1.txt", 

                 0); /* pour remplacer */ 

    RUN; 
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CODE DE RETOUR D'UNE ROUTINE API 

 Les routines API retournent généralement la 
valeur 0 lorsque l'opération échoue, et une 
valeur autre que 0 (souvent 1) lorsque 
l'opération réussit tel que démontré dans le 
journal SAS suivant: 
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FILENAME SASCBTBL "C:\STRiCT\Utilitaires\Win32API.tbl"; 

22 

23   DATA _NULL_; 

24     RC=MODULEN("CopyFileA", 

25                "C:\STRiCT\Essais1\fichier1.txt", 

26                "C:\STRiCT\Essais2\fichier1.txt", 

27                0); /* pour remplacer */ 

28     PUT RC=; 

29   RUN; 

 

RC=1 
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QUELQUES ROUTINES INTÉRESSANTES 

 

MoveFileA – déplacement de fichier 

DeleteFileA – élimination de fichier 

CreateDirectoryA – création de dossier 

RemoveDirectoryA – élimination de dossier 

GetFileAttributesA – obtenir attributs de fichier 

SetFileAttributesA – modifier attributs de fichier 

WnetGetConnectionA – obtenir le chemin UNC d'un 
lecteur réseau 
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SUGGESTION D'IMPLANTATION (1) 

 Si vous en avez la possibilité, insérer le 
FILENAME effectuant l'allocation du fichier de 
définition des routines dans le programme 
AUTOEXEC.SAS commun à tous les utilisateurs 
de votre groupe. 
FILENAME SASCBTBL "C:\STRiCT\Utilitaires\Win32API.tbl"; 

 Les routines deviendront ainsi accessibles à 
tous et vous n'aurez pas à faire cette allocation 
dans chaque programme. 
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SUGGESTION D'IMPLANTATION (2) 

 Développer une routine macro pour chacune des 

fonctions requises. 

 Cela facilitera l'exécution et réduira considérablement 

les possibilités d'erreur. 

 À défaut d'installer le FILENAME SASCBTBL dans le 

programme AUTOEXEC.SAS, incorporer la création 

du fichier et son allocation dans la routine macro. 
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SUGGESTION D'IMPLANTATION (3) 

 Exemple de routine macro avec FILENAME 
SASCBTBL dans AUTOEXEC.SAS: 

%MACRO COPY_FILE(SOURCE=,CIBLE=,REMPLACER=OUI); 
  %LOCAL REMPL; 

  %GLOBAL RC_COPYFILE 0; 
  %LET REMPLACER=%UPCASE(&REMPLACER); 

  %IF &REMPLACER=OUI %THEN %LET REMPL=0; 

  %ELSE %IF &REMPLACER=NON %THEN %LET REMPL=1; 

  %ELSE %THEN %DO; 
     %PUT ERROR: VALEUR DE REMPLACER INACCEPTABLE; 

     %GOTO FIN; 

  %END; 

  data _null_; 

    rc=modulen("CopyFileA", 

               "&source", 

               "&cible", 

               &rempl); 

    call symput('rc_copyfile',put(rc,2.)); 
  run; 

%FIN: 

%MEND COPY_FILE; 
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SUGGESTION D'IMPLANTATION (4) 

 Exemple de routine macro sans FILENAME 
SASCBTBL dans AUTOEXEC.SAS: 

%MACRO DRIVE2UNC(DRIVE); 
  %GLOBAL UNCPATH; 
  FILENAME SASCBTBL CATALOG 'WORK.DRIVE2UNC.SOURCE'; 
  DATA _NULL_; 
    FILE SASCBTBL; 
    PUT "ROUTINE WNetGetConnectionA"; 
    PUT "      minarg=3"; 
    PUT "      maxarg=3"; 
    PUT "      stackpop=called"; 
    PUT "      returns=LONG"; 
    PUT "      module=mpr;"; 
    PUT "      arg 1 char input   format=$CSTR4.;  * Network Drive letter followed by : ;"; 
    PUT "      arg 2 CHAR output  format=$CSTR256.;* UNC path returned;"; 
    PUT "      arg 3 num  UPDATE  format=pib4.;    * length of UNC path ;"; 
  RUN; 
  DATA _NULL_; 
    DRIVE="&DRIVE"; 
   UNCPATHLENGTH=256; 
   LENGTH UNCPATH $ 256; 
   UNCPATH=" "; 
    RC = MODULEN ('WNetGetConnectionA', DRIVE, UNCPATH, UNCPATHLENGTH); 
   CALL SYMPUT("UNCPATH",UNCPATH); 
  RUN; 
%MEND DRIVE2UNC; 
 
%DRIVE2UNC(G:); 
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DOCUMENTATION 

 

Le site de Richard A. DeVenezia à: 

http://www.devenezia.com/downloads/sas/sascbtbl 

 

La documentation officielle de Microsoft à: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa383686(VS.85).aspx 

 
 

 

http://www.devenezia.com/downloads/sas/sascbtbl
http://www.devenezia.com/downloads/sas/sascbtbl
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TROUVAILLE (1) 

Besoin d'obtenir la liste des fichiers dans un 
dossier, et même dans les sous-dossiers? 

 

 Commande DIR – impossible si énoncé X 
proscrit 

 FILENAME DIR PIPE "...."; 

 La commande DIR retourne un fichier difficile à 
lire et dont le formatage varie selon la langue 
du système! 
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TROUVAILLE (2) 

La routine macro %FINDFILES, téléchargeable 
depuis le site de Richard DeVenezia, répond 
magnifiquement à ce besoin. 

 

Cette routine fait appel à plusieurs routines API 
de Windows qu'il faut incorporer au fichier 
référencé par le FILENAME SASCBTBL. 

Exemple d'invocation: 
%FINDFILES(OUT=DIR,  

           PATH=C:\STRiCT\Essais1\, 

           FILESPEC=*.*, 

           RECURSE=Y, 

           GETOWNER=Y); 
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TROUVAILLE (3) 

Fichier produit par le routine %FINDFILES: 
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UNIX? 

 

 

 
 

 

 La fonction MODULEN est disponible. 

 Les routines API se nomment “system calls”. 

 Malheureusement, aucun exemple trouvé sur le site 

de DeVenezia ou ailleurs. 
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Présentation disponible sur le site de 

STRiCT Technologies: 

 

strictt.com/astuces01.html 


