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AUTOMATISER LA DETECTION, LE TELECHARGEMENT ET LE DEPLOIEMENT 

DES CORRECTIFS SAS 9.2  

 
Pour éviter de vous connecter quotidiennement sur 
notre site pour prendre connaissance des nouveaux 
correctifs, SAS propose des outils pour automatiser 
cette détection, télécharger les fichiers et créer les 
scripts de déploiement.  

 

Ce package, accessible en téléchargement porte le 
nom de SAS92HFADD V1.1, soit « Hot Fix Analysis, Download and Deployment Tool ». 
 

Installation 

Une documentation présentant les modalités d’installation et d’utilisation ainsi que le lien de 
téléchargement de l’outil sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://ftp.sas.com/techsup/download/hotfix/HF2/SAS92HFADD.html 
 

Les Prérequis 

- Machine habilitée à réaliser des téléchargements via le protocole FTP 

- JAVA 5 (ou supérieur) 

- Sous Unix : Perl 5 +  

Déploiement 

Il se déroule en deux parties : 
 1 – Installation et exécution de View Registry Report 

2 - Déploiement du package SAS92HFADD  
Si vous éprouvez des difficultés à l’installation, une prestation de déploiement peut-être proposée 
par notre service conseil ou l’assistance Premium Support. 

 

Principe de fonctionnement 

1 – Installez et exécutez ViewRegistry tool.  
http://support.sas.com/kb/35/968.html 

 

Ce programme extrait la liste des correctifs déjà installés pour 
tous les produits de votre plate-forme SAS (y compris les 
applications web).  Un fichier txt est généré. Il doit être déplacé 
dans votre répertoire SAS92HFADD. 
 
Si vous rencontrez des difficultés, reportez-vous à la note 
suivante : http://support.sas.com/kb/38/551.html 

 
2 – Exécutez SAS92HFADD.  

a) Cette application  télécharge un fichier 

SAS92_hot_fix_data.xml qui contient la liste de 

l’intégralité des hotfixes disponibles. Elle la compare avec votre installation et crée un 

rapport HTML AnalysisReport/SAS_92_Hot_Fix_Report_ …html.  

Ce fichier peut être consulté. Chaque produit est listé et informe des correctifs 

nécessaires : 

 Caractéristiques : 

Catégories : Plate-forme SAS (BI et EBI) 

OS : Unix/Windows 
Version : SAS® 9.2 
Créé le 29/03/2011 

Les chemins et noms de 

fichier qui illustrent cet 

article, correspondent à un 
système Unix/Linux. 
Cela influe sur l’extension 
des fichiers de script (.sh).  
Sous Windows, ces fichiers 
script ont l’extension .bat 

Pour plus d’information, 
veuillez-vous reporter à la 
documentation d’installation 
(cf. début d’article). 

http://ftp.sas.com/techsup/download/hotfix/HF2/SAS92HFADD.html
http://support.sas.com/kb/35/968.html
http://support.sas.com/kb/38/551.html
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 Les liens Issue(s) Addressed pointent sur le détail de chaque correctif.  

S’il est suivi du chiffre 1 ou 2, alors il existe une note importante qu’il faut lire avant installation. 

 Documentation correspond à la procédure d’installation. S’il est suivi de la lettre D, cela indique 

qu’il est impératif de la consulter (des étapes spécifiques seront nécessaires au bon déploiement 

du fichier).  

 Download télécharge le fichier (optionnel dans la plupart des cas car vous pourrez le faire 

automatiquement). 

Certains correctifs ne peuvent pas être automatisés. Ils sont indiqués dans une section séparée. Ils 
doivent être téléchargés et installés manuellement. 

 
 

b) Un répertoire DownloadTools est créé. Il contient le programme ftp_script.sh qui permet 

de télécharger les hotfixes manquants. Ces fichiers seront placés dans le dossier 

DeployTools. 

Ce traitement peut s’avérer être long.  

 

c) Un répertoire DeployTools contient maintenant le script pour déployer les correctifs 

téléchargés. Il porte le nom de XXX_install_script.sh où XXX dépend de votre système 

d’exploitation. Par exemple LNX_install_script.sh sous Linux 32bits. 

Sous Unix/Linux, ce déploiement doit être impérativement réalisé avec votre user d’installation 

SAS habituel. L’utilisation d’un compte root pourrait provoquer des dysfonctionnements au 
redémarrage des services. 
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Aller plus loin 

Automatiser les tâches 

Chacune des quatre étapes peut être automatisée via un script.  
Cependant, le déploiement requiert parfois des actions spécifiques (sauvegardes, déconnections 
des utilisateurs…). Il est donc déconseillé d’automatiser cette étape sans vérifications préalables. 
 

Mon serveur n’a pas accès à un FTP distant 

Si pour des raisons de sécurité votre serveur n’a pas accès au FTP, vous pouvez générer le fichier 
DeploymentRegistry.txt depuis votre serveur et le déplacer sur la machine de votre choix. 
Ensuite exécutez SAS92HFADD sur cette machine (étapes a et b ci-dessus). Copiez sur le serveur 
l’intégralité des répertoires SAS92HFADD et exécutez-y la dernière étape (c). 
 

Exclure des correctifs 

Si vous souhaitez ne pas télécharger certains correctifs, vous devez éditer deux fichiers :  

- La liste des hotfixes à télécharger : DownloadTools\ftp_script.sh 

- La liste des hotfixes à déployer : DeployTools\XXX_install_script où XXX dépend de votre 

système d’exploitation. 

Il est déconseillé de ne sélectionner que certains correctifs pour deux raisons : 

- il existe des dépendances entre certains hotfixes. Leurs absences pourraient provoquer une 
instabilité. 
- Tant que le correctif ne sera pas installé, il sera proposé à chaque exécution de SAS92HFADD. 

Peut-on déployer sur les postes clients ? 

Pour l’instant SAS92HFADD (v1.1) ne propose pas d’automatisme pour déployer les correctifs sur 

l’ensemble de vos postes clients. 

Comment savoir s’il existe une nouvelle version de cet outil ? 

La vérification de l’existence d’une mise-à-jour de SAS92HFADD est automatique. A chaque 
exécution du programme cette vérification est opérée. Une alerte apparaît le cas échéant. 
 
 
Dan GUIMBERT 

Technical Account Manager, Support Clients SAS France 


