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QUESTIONS FREQUENTES SUR SAS® WEB REPORT STUDIO  

 
 
Vous rencontrez un message d’erreur lors de l’utilisation 
des versions 4.2 ou 4.3 de SAS Web Report Studio ? 

Vous souhaitez trouver de la documentation ? Cet article 
propose de fournir un panel des questions et problèmes 
fréquemment remontés au support clients SAS. 
 

1- Questions fréquentes lors de l’utilisation de SAS Web Report Studio   

Où trouver la documentation ? 

La documentation est disponible sur  le site du support http://support.sas.com dans la rubrique : 
« KNOWLEDGE BASE / PRODUCT DOCUMENTATION », il suffit de choisir le produit SAS Web Report 
Studio : http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/wrs/index.html 
 
La documentation est également disponible dans l’application elle-même au niveau du menu  Aide.  
 

Est-il possible d’utiliser plus d’une source de données par section dans un rapport ? 

Actuellement, cela n’est pas possible, cependant plusieurs applications stockées peuvent être 
associées à une map. 
 

Est-il possible de créer des invites dépendantes (cascading prompt) ? 

Oui, il s’agit d’une nouveauté disponible depuis la version Web Report Studio 4.2, un exemple 
détaillant les différentes étapes à suivre est disponible à l’adresse 
http://support.sas.com/kb/35/784.html 
 

Est-il possible d’afficher le numéro de ligne lorsque mon rapport affiche une liste? 

Oui, depuis la version  3.1, en ajoutant un élément de données dans la map utilisant l’expression : 

monotonic().  Il est à noter que cette solution fonctionne exclusivement avec des données de détail 
et non avec des données agrégées. 
 
En version 4.3, il existe une nouvelle propriété « Ajouter les numéros de lignes » disponible dans 
les propriétés du tableau. 

 
 

 

 Caractéristiques : 

Catégories : SAS Web Report Studio 
OS : Windows, Unix 
Versions : WRS 4.2 et WRS 4.3  
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Puis-je lier des sections d’un même rapport ? 

Oui à  partir de la version 4.2, un exemple est  disponible à l’adresse suivante : 
http://support.sas.com/kb/41/526.html 
 

Comment améliorer les performances au démarrage de JBOSS en version SAS 9.2 et 

accéder plus rapidement aux applications web ? 

Il faut déployer les applications web SAS (SAS Web Report Studio entre autres) à partir des 
répertoires explosés situés dans /$configLev1/Web/Staging/exploded en lieu et place des fichiers 
EAR. 
 
La démarche à suivre est : 

1/ Arrêter les Remotes Services et JBoss 

2/ Supprimer les fichiers présents au niveau du répertoire deploy_sas de JBOSS  

 (Par défaut : $rep_install_jboss\server\SASServer1\deploy_sas). 

3/ Copier le contenu du répertoire  $rep_config_sas\Lev1\Web\Staging\exploded  dans le 

répertoire  

 deploy_sas  de JBOSS  

4/ Supprimer  le  contenu des répertoires : 

 $rep_install_jboss\server\SASServer1\tmp  

 $rep_install_jboss\server\SASServer1\work\  

5/ Redémarrer les Remote Services et JBOSS  

 

Comment améliorer les performances ? 

A/ Installer le dernier correctif SAS Web Report Studio disponible 

La première chose à vérifier est la version de SAS Web Report Studio installée puis appliquer le 
dernier correctif disponible pour cette version. Pour connaître la version de SAS Web Report Studio, 
il suffit d’aller dans : 

Aide  => A propos de SAS Web Report Studio 
 
Les correctifs  SAS Web Report Studio sont accessibles depuis le site du support via la rubrique : 
SUPPORT > DOWNLOADS & HOT FIXES  
 
Pour la version 4.2_M2 : SAS Web Report Studio 4.2_M2: Hot Fix Downloads 
Pour la version 4.2_M1 : SAS Web Report Studio 4.2_M1: Hot Fix Downloads 

Pour la version 4.2 : SAS Web Report Studio 4.2: Hot Fix Downloads 

B/ Gestion des logs 

Des problèmes de performance ont déjà été constatés lorsque les logs deviennent  trop 

volumineuses. 
Avec les versions 4.2 ou 4.3, vous pouvez utiliser l'un des exemples suivants pour définir un 
mécanisme de roulement pour la log SASWebReportStudio4.x.log.  

 
Pour activer un nouveau journal par jour :  
http://support.sas.com/kb/39/240.html  
 
Pour activer un journal dès lors qu’une taille trop importante est atteinte : 
http://support.sas.com/kb/39/245.html   

 
D’autres pistes d’investigations sont documentées dans la SAS Note suivante : 
Améliorations_Performance_Web_Report_Studio 
 
 

http://support.sas.com/kb/41/526.html
http://ftp.sas.com/techsup/download/hotfix/HF2/B89.html
http://ftp.sas.com/techsup/download/hotfix/HF2/A55.html
http://ftp.sas.com/techsup/download/hotfix/HF2/A06.html
http://support.sas.com/kb/39/240.html
http://support.sas.com/kb/39/245.html
http://support.sas.com/kb/39/065.html#third
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2- Problèmes fréquents rencontrés dans SAS Web Report Studio 

Impossibilité de sauvegarder des rapports 

Le message d’erreur souvent rencontré est : « Echec de la sauvegarde du rapport en raison d'un 

problème de service principal ». 

Il faut dans un premier temps vérifier qu’il est possible de se connecter au SAS Content Server. Le 

plus simple est de faire un test de validation du SAS Content Server, c’est–à-dire faire un clic droit 

sur le SAS Content serveur présent dans le gestionnaire des serveurs au niveau de la SAS 

Management Console et  choisir le bouton « Valider ». 

Si la connexion échoue, il faut  commencer par investiguer les messages d’erreurs renvoyés dans 

les logs du SAS Content server (SASContentServer.log) et de SAS Web Report Studio 

(SASWebReportStudio4.x.log) stockées par défaut sous : $config\Lev1\Web\Logs 

L’utilisation du bouton précédent au niveau du navigateur ne renvoie pas les résultats 

attendus  

 

Dans SAS Web Report Studio, l'utilisation du bouton précédent du navigateur n'est pas supportée. 
Vous obtiendrez alors des résultats inattendus si vous : 

 
• re-saisissez  des valeurs d’invite  
• naviguez  dans des rapports liés  
• naviguez entre les sections d’un rapport 
 
Pour effectuer correctement ces tâches, il faut : 
 

• cliquer sur le lien « Rafraîchir les données » afin de réafficher la fenêtre d’invites et rentrer une 
nouvelle valeur. 
• cliquer sur le lien «  Retour au rapport précédent » pour revenir au précédent rapport 
• utiliser la table des matières de SAS Web Report Studio  
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Les filtres crées dans Information Map ne sont pas visibles 

Il peut s’agit d’un comportement normal en version 4.2 et 4.3 selon les filtres définis. Par exemple, 

les filtres créés sur des mesures ne sont pas disponibles dans SAS Web Report Studio comme 

indiqué dans la SAS Note : http://support.sas.com/kb/12844 

En version 4.2 les membres du rôle  « Web Report Studio : Consultation de rapports »  

peuvent toujours créer des rapports 

Dans la configuration initiale, le groupe public est membre du rôle  « Web Report Studio: Création 
de rapports ».  

Pour que les membres du rôle « Web Report Studio: Consultation de rapports »  ne puissent pas 
créer de rapports dans SAS Web Report Studio, il faut que le groupe PUBLIC ait bien été supprimé 

du rôle « Web Report Studio: Création de rapports ». 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les documents  
SAS® 9.2 Intelligence Platform Web Application Administration Guide 

Comment personnaliser l’affichage des applications clientes selon les profils métiers 
 
 
Aurélie GENTIL 
Consultant Support Clients SAS France 

http://support.sas.com/kb/12844
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/biwaag/63149/PDF/default/biwaag.pdf
http://www.sas.com/offices/europe/france/sasforum/pdf/presentations/8-SAS_plate-forme_sylvain_bertin.pdf

