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LES NOUVEAUTÉS DE COST AND PROFITABILITY MANAGEMENT 8.1 

 
SAS Cost and Profitability Management, également 
appelé CPM (ou C&P), est le nouveau nom de la solution 
SAS Activity-Based Management. Cette version 8.1 

succède à SAS ABM 7.2 et utilise la plateforme SAS 9.4. 
Le but de cet article est de présenter ses principales 
nouveautés et changements tant du point de vue 
technique que fonctionnel. 
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1. ARCHITECTURE ET INTERFACES  

Fondamentalement l’architecture de la solution ne change pas. C’est toujours une répartition en « N-
tier » constituée par : 

 Le Metadata tier qui héberge les métadonnées SAS et les services associés, 

 Le Compute tier qui héberge les services de « calcul » SAS (procédures ABC, OLAP, 
serveurs SAS Workspace, Stored Process, Object Spawner…). Avec CPM 8.1 son rôle est 
enrichi concernant la gestion et le stockage des modèles (voir le détail ci-après), 

 Le Middle tier : serveur d’applications java. Une nouveauté est qu’il n’est plus nécessaire 
d’utiliser un serveur d’applications java tierces (voir le détail ci-après), 

 Le Data tier : serveur de bases de données. A la différence des versions antérieures, ce 
serveur voit son rôle réduit notamment concernant la gestion des modèles (voir le détail ci-

après). 
 
Comme toujours, ces différents « tier » logiques peuvent être répartis ou regroupés sur des serveurs 
physiques.  

Toutefois au vu des ressources nécessaires il est en général recommandé d’avoir au minimum 2 
serveurs physiques pour héberger ces différents « tier ».  
Une configuration mono serveur n’est vraiment à envisager que pour des « petits » environnements 

(ou des environnements de développement).  
 
Les interfaces ont également peu changé. Le client CPM 8.1 utilise toujours la technologie Microsoft 
.NET et a une présentation très similaire aux versions précédentes – quelques fonctionnalités ont été 
retirées/remplacées (voir le détail ci-après).   
 

CPM 8.1 dans sa version « Advanced » intègre un serveur SAS® Visual Analytics (uniquement sous 
Windows) qui va permettre d’intégrer les données de CPM dans des rapports et bénéficier de toute 
la puissance de reporting de SAS Visual Analytics. 
 

2. NOUVEAUTÉS ET CHANGEMENTS TECHNIQUES  

2.1. Modèles  

Une des principales différences avec la version 7.2 d’ABM réside dans la gestion des modèles.  
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Auparavant ceux-ci étaient stockés dans une base de données. Avec CPM 8.1 ce n’est plus le cas, les 
modèles sont chargés et calculés « en mémoire » (in memory). Ils sont de ce fait entièrement gérés 
et également stockés sur le serveur Compute. L’avantage principal est que la performance de 
chargement et de calcul des modèles est très fortement améliorée (gain constaté jusqu’à 10 fois 
supérieur). 
 
Cependant ceci implique les considérations suivantes : 

 Le serveur Compute doit avoir une mémoire vive (RAM) appropriée, en général bien 
supérieure à un serveur Compute d’un environnement ABM 7.2 ou 7.1 ;  

 Les modèles sont stockés sur ce serveur sous forme de fichiers dits « MMF » pour Memory 
Mapped Files. Ce stockage peut devenir important selon les données du modèle. Le serveur 
Compute doit par conséquent avoir un stockage suffisant ;  

 De par leur stockage en fichier « MMF », les modèles doivent être sauvegardés via un 

nouvel utilitaire (voir plus loin la section des bonnes pratiques) ; 
 Les modèles étant opérés en mémoire, leur accès concurrent en mise à jour n’est pas 

possible et une nouvelle gestion des accès basée sur des « verrous » est implémentée (voir 
plus loin dans la section des nouveautés fonctionnelles). 

  
Ces points différenciants sont à prendre en compte notamment dans le cadre d’une migration d’une 
version antérieure de SAS ABM.  

Pour rappel il est possible de migrer directement depuis ABM 7.1 (en base SAS® 9.2) ou 7.2 (en base 
SAS® 9.3) vers CPM 8.1 (en base SAS® 9.4). Pour une migration depuis ABM 6.4.3 (soit SAS® 9.1.3) 
celle-ci nécessite une étape intermédiaire (une première migration en SAS® 9.2 ou 9.3).   
  

2.2. Base de données 

Outre les modèles qui ne sont plus stockés et gérés en base de données, CPM 8.1 supporte les 
systèmes de bases de données suivants : 

 Microsoft® SQL Server® versions 2012 SP1, 2008 SP3 

 Oracle® versions 12c, 11gR2, 11gR1 
 PostgreSQL version 9.1.9 

 
Pour le détail des versions de chaque système de base de données, voir ce document : 

http://support.sas.com/documentation/installcenter/en/ikabmofrsr/67656/PDF/default/sreq.pdf 
 
A la différence des versions précédentes, le système de base de données MySQL n’est plus supporté 
et il n’est pas possible de l’utiliser avec CPM 8.1.  
Celui-ci a été remplacé par le système PostgreSQL qui par défaut est fourni avec SAS 9.4. Si vous 
laissez le choix par défaut dans une configuration de CPM 8.1, c’est ce système PostgreSQL qui sera 

implémenté.  
Cependant ce choix n’est pas recommandé pour des environnements de production. En effet la 
fonctionnalité d’insertion de données en « masse » (appelée « bulk load ») n’est pas possible avec 
PostgreSQL – c’était aussi le cas avec MySQL. Aussi, sans cette fonctionnalité, les performances de 
génération des cubes seront faibles.  

Le système de base de données va essentiellement stocker les données de cubes de CPM 8.1.  
 

Concernant les cubes, il est possible d’utiliser le cubes SAS (avec SAS® OLAP Server) ou les cubes 
Microsoft Analysis Services. Le détail des versions et combinaisons est donné dans le document 
référencé ci-dessus dans cette section.   
 

2.3. Serveur d’applications Java 

Avec SAS 9.4, il n’est plus nécessaire d’installer et de configurer un serveur d’applications Java tierces 
tel que Jboss, WebLogic ou WebSphere comme en SAS 9.2 ou 9.3.  
 
SAS 9.4 intègre son propre serveur d’applications Java basé sur la technologie « Tomcat ». Ceci 
permet une exploitation et un support plus intégrés. La répartition des applications Java est similaire 
aux versions précédentes, on retrouve l’application Java de CPM 8.1 dans le SASServer9 si une 
gestion en « multiples SASServer » a été configurée. 
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La gestion des modèles (importation, édition) qui était auparavant prise en charge sur ce serveur est 

maintenant effectuée sur le serveur Compute comme nous l’avons vu ci-dessus. Ceci reste 
transparent pour les utilisateurs.  
 

3. NOUVEAUTÉS ET CHANGEMENTS FONCTIONNELS 

3.1. Extension des modules 

CPM 8.1 permet d’utiliser jusqu’à 10 modules personnalisés et offre ainsi une nouvelle possibilité 

d’organisation des dimensions. 
Auparavant seule une répartition des dimensions en 4 modules « imposés » existait, à savoir : 

1. Ressource, 
2. Activité, 
3. Objet de coût, 
4. Unité externe. 

 
Ce type de fonctionnement est parfois trop figé et restrictif pour certaines sociétés.  
 
CPM 8.1 permet soit d’utiliser tel quel ce type d’organisation, soit de l’enrichir en y ajoutant jusqu’à 
6 modules (ce qui permet un total de 10 au final), soit de partir d’une page blanche en définissant 
ses propres modules dans la limite de 10 en tout. CPM 8.1 offre aussi la possibilité de créer et 
d’utiliser des « modèles d’organisation de modules ».  

Avec cette fonctionnalité on peut ainsi imaginer des modèles de coûts avec des modules regroupant 
les dimensions relatives à la refacturation interne des coûts du Département Informatique d’une 
société. 
 
De manière générale, il est recommandé de créer un module dans les 2 cas de figure suivants : 

 Pour simplifier la catégorisation logique des dimensions, 
 Pour des besoins de reporting plus ciblés et précis.   

 

3.2. Analyse de simulation « What-If » 

Un nouvel outil d’analyse de simulation “What-If” a été développé. C’est un outil client Web 
(nécessitant un navigateur internet). Il fonctionne suivant ce principe : 
Dans l’interface CPM 8.1, utiliser une association période/scénario dédiée et préalablement calculée 

d’un modèle. Puis ouvrir cette association afin de : 
1. Marquer les éléments sources (éléments de coûts, attributs numériques), 
2. Marquer les éléments cibles (comptes), 
3. Publier cette période/scénario d’analyse afin de rendre tous ces éléments visibles dans le 

client Web. 
Ensuite, dans le client Web « What-If » : 

Générer une nouvelle analyse basée sur ce modèle 
1. Sélectionner les éléments source et cible à disposition pour les représenter,  
2. Sélectionner le type de graphique de représentation souhaité, 
3. Choisir les mesures à représenter (coûts, unité de coût…), 

4. Changer les valeurs de données source, 
5. Exécuter la simulation pour voir l’impact sur les données cible. 

 

La capture d’écran suivante montre un exemple de simulation « What-If » : 
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3.3. Accès aux modèles 

Du fait que les modèles sont chargés et calculés en mémoire, un seul accès en écriture sur le modèle 

est possible. Cela signifie qu’un seul utilisateur à la fois peut travailler en mise à jour sur un modèle. 
 
Par défaut lorsqu’un modèle est ouvert dans le client CPM 8.1, il est ouvert en lecture seule et les 
boutons/fonctions permettant de calculer ses coûts ou générer les cubes associés sont inactifs. Il est 
nécessaire pour cela d’ouvrir le modèle en « posant un verrou en écriture » via un menu contextuel 
(clic-droit) sur le modèle comme l’indique cette capture d’écran (menu « Poser un verrou en 

écriture ») : 
 

 
La gestion des verrous sur le modèle fera l’objet d’un prochain article de la Une du Support Clients 
SAS  

 

3.4. Fonctionnalités retirées/remplacées 

Les fonctionnalités suivantes ont été retirées de CPM 8.1 : 

 Requête de type contributions, 
 Génération d’Information Map, 

 Mesures de performances, 
 Rapports. 

 
Les requêtes de type contribution étaient destinées à un type d’analyse dite « à la volée » avant la 
génération de cube sur un modèle. Cette fonctionnalité était difficile à appréhender et très peu 
utilisée, ce qui explique son retrait. L’utilisation de cubes OLAP ou la création de rapports dans SAS 

Visual Analytics est plus simple et remplace cette fonctionnalité. 
 
La génération d’Information Map était possible avec ABM 7.2 car les modèles étaient référencés en 
base de données et en métadonnées SAS, ce qui permettait un lien avec les outils de reporting tels 
que SAS Web Report Studio. Avec CPM 8.1 et les données de modèle « en mémoire » ce n’est plus 
possible. Un moyen existe cependant, il consiste à : 

 Exporter les données du modèle en tables de la base de données et enregistrer les 

structures des tables en métadonnées SAS 
 Utiliser SAS® Information Map Studio pour définir une InfoMap sur ces tables enregistrées 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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 Exporter les données du modèle en base après mise à jour de celui-ci afin de garder un 

reporting à jour  
 
Les mesures de performances permettaient de collecter des éléments pour la solution SAS Strategy 
Management. Avec CPM 8.1 ces éléments peuvent être collectés sous forme d’attributs calculés et 
représentés dans SAS Visual Analytics. 
 
Les Rapports dans ABM 7.2 servaient surtout à valider un modèle et n’étaient pas orientés « tableaux 

de bord ». CPM 8.1 permet d’utiliser la puissance de reporting de SAS Visual Analytics. 
 
L’Add-in SAS ABM pour SAS Enterprise Guide a également été retiré. Les principales raisons 
proviennent de la gestion des modèles en mémoire. Cet Add-in s’appuyait sur les données des 
modèles référencés en base de données et sur les structures de ces données référencées en 
métadonnées SAS (même raisons que pour les Information Map indiquées ci-dessus).  

 
Toutefois comme pour les Information Map il est possible avec SAS Enterprise Guide d’utiliser les 

données de CPM 8.1 via l’export des données du modèle en tables de la base de données et 
l’enregistrement des structures des tables en métadonnées SAS. 
 
 
 

3.5. Intégration à SAS Visual Analytics 

La version « Advanced » de CPM 8.1 permet une intégration à SAS Visual Analytics. Toutefois, dans 
cette version un serveur SAS Visual Analytics en mode non distribué et uniquement disponible sur 
Windows est fourni. Ce serveur inclut uniquement les fonctionnalités d’administration et de reporting 
SAS Visual Analytics (la partie Data Exploration n’est pas fournie).  

 
Le principe est d’intégrer et d’enregistrer les tables CPM 8.1 dans les tables du Server LASR afin 
qu’elles soient disponibles pour les reporting de SAS Visual Analytics.  

 
Ce sujet fera l’objet d’un autre article dédié de la Une du Support Clients SAS. 
 

4. RECOMMANDATIONS ET BONNES PRATIQUES 

Il est recommandé de sauvegarder les données des modèles qui sont des fichiers de type MMF mais 
non exploitables directement. 
 
Le plus simple est d’utiliser EasyAPI pour automatiser l’export des données au format xml dans un 
fichier de sortie.  
 
Ces fichiers sont situés par défaut sur le serveur Compute dans le répertoire : 

<SASConfig>\Lev1\SASApp\ABMServer\Models 

 
Il existe également un utilitaire en ligne de commande fourni pour les sauvegarder et les restaurer, 

c’est un programme nommé « AbmMdlMigration.exe » situé sur le serveur Compute dans le 

répertoire : 
<SASHome>\SASFoundation\9.4\abmiomsvr\sasexe 

 
La ligne de commande pour sauvegarder les modèles est de ce type : 
AbmMdlMigration.exe -backup -src="D:\SAS\config\Lev1\SASApp\ABMServer\Models"  

-dst="d:\backups" -appcfg="D:\SAS\config\Lev1\SASApp\ABMServer\config" > bckp.log 

Cet utilitaire est décrit au chapitre 16 de la documentation « Data Administration Guide ». 
 
Le répertoire de stockage des fichiers de modèles peut également être modifié dans la SAS 

Management Console via l’onglet « Plug-ins », en éditant les propriétés de l’objet « Server Manager 
> SASApp > SASApp - Logical Cost and Profitability Mgmt Server > SASApp - Cost and Profitability 
Mgmt Server » comme le montre cette capture d’écran : 
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Pour cette modification, le service « SAS Object Spawner » doit être préalablement arrêté puis les 
modèles existants copiés dans le nouveau répertoire.  
 
Toutefois il n’est pas recommandé de mettre ce répertoire sur un disque réseau pour des raisons de 
performance. 
 
 

5. CONCLUSION 

La solution CPM 8.1 permet une nouvelle gestion des modèles plus performante en terme de calcul 
des coûts. Elle apporte de nouvelles fonctionnalités telles que l’organisation jusqu’à 10 modules et 

l’analyse de simulation « What-If ». Elle s’intègre pour sa version « Advanced » à SAS Visual 
Analytics et bénéficie de toute sa puissance de reporting.  
 
Liens utiles : 

Release Notes de CPM 8.1 : 
http://support.sas.com/documentation/solutions/cost/8.1/release.htm 
 
Documentation pour l’analyse What-If : 
http://support.sas.com/documentation/solutions/cost/8.1/abmwiug.pdf 
 
Documentations CPM et ABM : 

http://support.sas.com/documentation/solutions/abm/ 
 
L’accès à la plupart de ces documentations nécessite une identification par nom d’utilisateur et mot 
de passe, pour obtenir ceux-ci contactez le Support Clients SAS à cette adresse support@sas.com.  
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