
 

 

COMMENT SE CONNECTER A UNE BASE DE DONNEES  DEPUIS SAS 

 

Le but de cet article est de comprendre les prérequis et 
l’architecture pour se connecter à une base de données (BDD) 
relationnelle à partir de SAS. SAS/ACCESS® est une famille 
d'interfaces individuelles pour relier le système SAS avec les 
principaux systèmes de gestion de base de données (SGBD).  
 

Cet article propose des exemples faciles à mettre en œuvre en fonction des besoins. 

 

Introduction 

Depuis SAS, on peut échanger, importer et exporter les données avec différentes bases de 
données. Chaque base a une interface et des standards différents. C’est pour cela que SAS fournit 
les modules spécifiques et mieux adaptés pour communiquer avec chaque SGBD. 
Voici la série de modules SAS/ACCESS disponibles : 

 

 SAS/ACCESS Interface to Aster nCluster (SAS 9.2 et +) 
 SAS/ACCESS Interface to DB2 under UNIX and PC Hosts 

 SAS/ACCESS Interface to DB2 under z/OS  
 SAS/ACCESS Interface to Greenplum (SAS 9.2 et +) 
 SAS/ACCESS Interface to HP Neoview 
 SAS/ACCESS Interface to INFORMIX 
 SAS/ACCESS Interface to MySQL 
 SAS/ACCESS Interface to Netezza 
 SAS/ACCESS Interface to ODBC 

 SAS/ACCESS Interface to OLE DB (* disponible que sur 
windows) 
 SAS/ACCESS Interface to Oracle 
 SAS/ACCESS Interface to Sybase 
 SAS/ACCESS Interface to Sybase IQ (SAS 9.2 et +) 
 SAS/ACCESS Interface to Teradata 

        
 
Détails : 
 

Nous allons voir comment  procéder pour utiliser ces modules. La première chose à valider est la 
compatibilité entre la version du client SGBD et SAS, en utilisant notre matrice de compatibilité. 
 
Architecture des modules SAS/ACCESS : 

 
Il faut commencer par vérifier l’installation du client SGBD sur la même machine que celle où SAS 
est installé. Si cela n’a pas été déjà fait, il faut contacter le fournisseur de la base de données pour 

récupérer les binaires de ce client et l’installer.  
 
Cette étape doit être suivie par la configuration du client pour se connecter avec la base de 
données. 
Ex : Pour Oracle : la configuration de tnsnames.ora avec l’Assistant de configuration Oracle Net 
       Pour DB2 : cataloguer les nodes et base de données avec l’Interpréteur de commandes DB2. 

 
Ensuite, la connexion entre le client et le serveur SGBD doit être vérifiée indépendamment, sans 
utiliser SAS. Quelques exemples d’outils tiers: 

 sqlplus pour Oracle : 
tnsping SID – Vérification tnsnames.ora 
sqlplus scott/tiger1@orcl  

 BTEQ pour Teradata  

 Interpréteur de commandes pour DB2 
 outil mysql  pour Mysql 

 Caractéristiques : 

Categories : SAS/Access® 
OS : Windows/Unix 
Version : SAS® 9.1.3 et plus 
Vérifié en décembre 2011 

http://support.sas.com/matrix/list
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Voici un diagramme qui montre l’architecture générique des modules SAS/ACCESS. 

 
Note: SAS ne fournit pas les librairies du client SGBD. La partie entourée en bleu représente tous 

les modules/produits installés sur la même machine.  

 
Architecture du module SAS/ACCESS to ODBC: 
 
ODBC (Open Data Base Connectivity) est un service Windows créé spécialement pour l'échange de 
données. Il est aussi disponible sur les systèmes d’exploitation Unix. Beaucoup de SGBD adhèrent 
à ce standard, permettant à ses utilisateurs d'accéder aux données créées par d'autres logiciels. 

 
 La première étape est l’installation du gestionnaire de pilotes/drivers ODBC (ODBC Driver 

Manager). Il permet de gérer l'interaction entre l'application cliente et le(s) driver(s) ODBC. 
Il est disponible par défaut sur Windows. Sur Unix, il faut contacter le fournisseur de la 
base de données ou un fournisseur tiers  (comme par exemple Datadirect / Easysoft ou 
unixODBC) pour récupérer les binaires et l’installer sur la machine où SAS est installé. 

 Ensuite, il faut aussi récupérer les librairies du pilote ODBC (ODBC driver) du SGBD et 

l’installer sur la même machine. 

 
Voici un diagramme qui montre l’architecture spécifique du module SAS/ACCESS Interface to 
ODBC. 

 
Note: SAS ne fournit pas le driver manager ni le ODBC driver. La partie entourée en bleu 

représente tous les modules/produits installés sur la même machine.  
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Cette étape doit être suivie par la configuration des sources de données pour se connecter à la 

base de données. 
 

OS Vérification du paramétrage des sources de données ODBC 

Windows  Pour retrouver les configurations des connexions ODBC sous Windows :  
Ouvrir l'administrateur de la source de données ODBC (odbcad32) 

Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Outils d'administration > 
Sources des données (ODBC) > Sources des données système 

 
La DSN (Data source name) doit être définie dans l’onglet « système » et pas 
« utilisateur ». 

 La validation de connexion entre le ODBC driver et le serveur SGBD peut être 

faite à l’extérieur de SAS directement avec le bouton de vérification de 

connexion disponible avec le driver pendant sa configuration.  
 

 Testez la connexion ODBC (avec EXCEL par exemple) : 

Données >> Données Externes >> Importer des données >> Connexion à une 
nouvelle source de données >> DSN ODBC >> Choisissez la data source 
concernée et suivez les écrans pour effectuer quelques tests. 

 En cas de problème, pour activer l'option de trace ODBC sur Windows : 
o L'onglet « Tracing » de la boîte de dialogue de « ODBC Data Source 

Administrator » vous permet de configurer la trace des fonctions ODBC.  
o Lorsque vous activez la trace depuis l'onglet « Tracing », le Driver 

Manager va enregistrer toutes les fonctions ODBC de toutes les 
applications futures dans le fichier de log que vous spécifiez.  

o Les fonctions ODBC des applications en fonctionnement ne seront pas 
enregistrées.  

o La trace cesse lorsque vous cliquez sur « Stop Tracing Now ». N'oubliez 

pas que tant que la trace est active, le fichier de log continue à prendre 
du volume, ce qui ralentit toutes vos applications ODBC.  

Unix  La configuration de ODBC peut se faire manuellement, en éditant des fichiers 
texte (odbc.ini), ou par le biais d'un outil graphique appelé ODBCConfig. 
odbcinst.ini liste les différents pilotes ODBC installés sur le système. 
 

 Le fichier odbcinst.ini liste les différents pilotes ODBC installés sur le système. La 
variable d’environnement ODBCINI doit pointer vers le bon fichier odbc.ini qui 

contient les définitions des différentes sources de données. 
 

 Les variables d’environnement qui doivent être correctement initialisées sont :  

o ODBCHOME – chemin d’installation du driver ODBC : 
                  Ex : export ODBCHOME=/dbi/odbc 

o ODBCINI – Chemin complet pointant vers le fichier odbc.ini            

                                Ex : export ODBCINI=/dbi/odbc/.odbc.ini 
 Vous pouvez utiliser l’outil « isql »pour effectuer cette vérification de connexion 

avec la SGBD. 
 

 En cas de problème, on peut activer le journal du driver ODBC. Pour cela, il faut 
activer l’option Trace à 1 dans le fichier odbc.ini comme indiqué dans l’exemple 
ci-dessous : 

------------------------------------------------------------------------ 
[ODBC] 
Trace=1 
Tracefile=/tmp/odbctrace.out 
TraceDll=/dbi/odbc/lib/odbctrac.sl 

------------------------------------------------------------------------ 
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CHECKLIST: Vous trouverez ci-dessous les différents points à vérifier pour communiquer avec un 

SGBD à partir de SAS 
 

OS Les éléments à vérifier : 

UNIX  Vérifiez que le client SGBD (non fourni par SAS) ou l’ODBC Driver Manager ** + 

ODBC Driver (non fourni par SAS) est bien installé sur la machine où SAS est 
installé, et valider la connexion à l’extérieur de SAS. 

Note: SAS en 32 bits nécessite un client SGBD 32 bits. SAS en 64 bits nécessite 

un client SGBD 64 bits. Pour ODBC, SAS en 64 bits nécessite un ODBC driver 
manager et un ODBC driver compilé en 64 bits 
(http://support.sas.com/kb/15615).  

 Vérifiez la licence des produits SAS/ACCESS. 
Depuis une session SAS, utilisez le code suivant pour vérifier si le produit est 

bien inclus dans la licence : 
-------------------------------------------------------------- 
proc setinit; run; 
------------------------------------------------------------------------ 

             En exécution, le journal doit lister les modules sous licence. Ex : 
------------------------------------------------------------------------ 
SAS Access To Oracle 
SAS Access To ODBC  
------------------------------------------------------------------------ 

 Si vous venez de récupérer le module SAS/ACCESS et qu’il n’est pas encore 

installé, vous pouvez suivre les instructions pour ajouter ce module à une 
installation existante. 

            Avec SAS 9.2, 
------------------------------------------------------------------------ 

 

1) Lancez le setup avec l'option -sasprompt , 
Ex: "c:\SAS Software Depot\setup.exe" -sasprompt  

 
2) Suivez les différentes pages de l'Assistant.  

Dans la page, Résumé du déploiement, sélectionnez Démarrer.  
Lorsque le System Requirements Wizard est terminé, l'installation SAS 

Foundation commence et une boîte de dialogue apparaît.  
 

3) Maintenant, décochez tous les éléments indiqués dans le cadre du SAS 
9.2 liste, allez directement au module SAS/ACCESS qui vous intéresse, 
confirmez la sélection et suivez les étapes. 

 

                 ------------------------------------------------------------------------ 

 
Pour plus de details : Add SAS Products that Do Not Require Configuration 
 
 

http://support.sas.com/kb/15615
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/biig/60946/HTML/default/viewer.htm#adp.htm
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Windows  Vérifiez physiquement la présence des binaires du module SAS/ACCESS sous 
Windows. 

Voici quelques exemples : dans !SASROOT/access/sasexe 
------------------------------------------------------------------------ 

o sasora.dll – SAS Access To Oracle 
o sasodb.dll – SAS Access To ODBC 
o sasmyl.dll – SAS Access To Mysql 
o sassyb.dll– SAS Access To Sybase 
o sastra.dll– SAS Access To Teradata 

o sasole.dll– SAS Access To OLEDB 
o sasdbu.dll– SAS Access To DB2 

------------------------------------------------------------------------ 
Si le binaire n’est pas présent, il faut vérifier l’installation. 

 Vérifiez que la variable d'environnement PATH pointe vers le bon chemin vers le 
Client SGBD avec les lignes de code suivantes depuis une session SAS : 

------------------------------------------------------------------------ 
%put %quote(%sysget(PATH));  
/*Exemple pour oracle*/: 
%put %quote(%sysget(ORACLE_HOME)); 
------------------------------------------------------------------------ 

Ces variables d’environnement sont normalement modifiées automatiquement 
lors de l’installation  du client SGBD. S’il y a plusieurs versions du client installé, 

il faut valider que la bonne version est inclue en premier dans la variable 
« PATH ». Pour les modifier, accédez à : Panneau de configuration\Système et 
sécurité\Système\Paramètres système avancés >> « Variables 
d'environnement » - Variables Système.   

  

Unix  Vérifiez physiquement si le binaire du module SAS/ACCESS  est installé sur Unix.  

Voici quelques exemples : Dans !SASROOT//sasexe 
------------------------------------------------------------------------ 

o sasora – SAS Access To Oracle 
o sasodb – SAS Access To ODBC 

o sasmyl – SAS Access To Mysql 
o sassyb – SAS Access To Sybase 
o sastra – SAS Access To Teradata 
o sasole – SAS Access To OLEDB 
o sasdbu– SAS Access To DB2 

------------------------------------------------------------------------ 
 

 Les fichiers sasora, sasmyl etc sont en réalité des liens vers un autre fichier 
contenu dans le répertoire sasexe par rapport à la version du client qui va être 
utilisé avec SAS.  

Depuis une session Telnet, avec le compte utilisé pour installer SAS, exécutez la 
sassetup qui vous permettra de créer le lien symbolique selon la version de 
votre client SGBD.  
------------------------------------------------------------------------ 

$SASROOT/sassetup 
2. Run setup utilities 
Choose 2 
3. Perform Product- Specific Configuration 
Choose 3 
SAS/ACCESS Configuration 

Choose 1 
Etc… 
Et poursuivez avec les choix appropriés. Le lien est créé à ce moment-là. 
------------------------------------------------------------------------ 
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 Initialisez les variables d’environnement dans $SASROOT/bin/sasenv_local. La 
variable à positionner dépend du système d’exploitation. Il doit contenir le chemin 
vers les binaires du client SGBD. 

------------------------------------------------------------------------ 

o Aix : LIBPATH 
o Solaris, Linux : LD_LIBRARY_PATH 
o HP: SHLIB_PATH 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Pour les détails concernant les valeurs à attribuer aux variables d’environnement 
pour chaque module SAS/ACCESS, veuillez consulter le document suivant :  

Post-Installation Configuration for SAS/ACCESS Software 

Exemple avec Oracle sur AIX: 

Dans sasv9_local.cfg, ajoutez : 
------------------------------------------------------------------------ 
# ORACLE_HOME  - chemin de l'installation du client oracle 

ORACLE_HOME=/ora_sw/ora10/app/product/10.2.0  
LIBPATH=$ORACLE_HOME/lib:$LIBPATH 
export ORACLE_HOME LIBPATH  
------------------------------------------------------------------------ 
 
Et depuis une session SAS, vérifiez avec le code suivant 

------------------------------------------------------------------------ 
%put %quote(%sysget(PATH));  
%put %quote(%sysget(ORACLE_HOME)); 

%put %quote(%sysget(LIBPATH)); 
------------------------------------------------------------------------ 

 Le test suivant permettra de valider si la binaire arrive à trouver les libraires 

nécessaires au bon fonctionnement de ce module. Depuis une session telnet, 
initialisez les variables et exécutez la commande Unix « ldd » sur la binaire du 
module access. 

Exemple avec Oracle : 
------------------------------------------------------------------------ 

# ORACLE_HOME  - chemin de l'installation oracle 
ORACLE_HOME=/ora_sw/ora10/app/product/10.2.0  
LIBPATH=$ORACLE_HOME/lib:$LIBPATH 
export ORACLE_HOME LIBPATH  
cd $SASROOT/sasexe 

ldd sasora 
 

On doit avoir une sortie de ce type sans erreur (Ex : dependent module 
libclntsh.a could not be loaded): 
sasora needs:  
      /ora_sw/ora10/app/product/10.2.0/lib/libclntsh.a(shr.o)  
         /usr/lib/libpthreads.a(shr_xpg5_64.o)  
         /usr/lib/libc.a(shr_64.o)  
         /usr/lib/libdl.a(shr_64.o)  

         /usr/lib/libodm.a(shr_64.o)  
         /usr/lib/libperfstat.a(shr_64.o)  
         /unix  
         /usr/lib/libcrypt.a(shr_64.o)  
         /usr/lib/libcfg.a(shr_64.o)  

         /usr/lib/liblvm.a(shr_64.o) 

 

 

 

http://support.sas.com/documentation/installcenter/en/ikfdtnunxcg/61994/PDF/default/config.pdf
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VALIDATION: Une fois que les prérequis sont validés, vérifiez la connexion avec la base de 
données  (par exemple Oracle) depuis SAS. Pour cela, il suffit maintenant d’affecter une 
bibliothèque en utilisant une instruction « libname » avec un certain nombre de paramètres (pour 
la connexion) spécifiques à chaque base de données relationnelle pour accéder aux données 
entreposées dans les bases. 
Voici quelques exemples : Les options « user » et « password » sont les paramètres 
d’authentification.  

Oracle libname oralib oracle user=scott password=tiger path=orcl; 

DB2 libname db2lib db2 datasrc=DSNP user=xx password=yy; 
libname db2lib db2 user=dbid using=passwd database=dbname; 

DB2 sur 
z/os 

libname db2lib db2 ssid=DSNP utilconn_transient=yes user=xx password=yy; 

Mysql libname mysqllib mysql user=testuser password=testpass database=mysqldb 
server=mysqlserv port=9876; 

ODBC libname odbclib odbc dsn=ora1 user=scott password=tiger; 

OLEDB libname oradb oledb init_string="Provider=MSDAORA.1; 
Password=tiger;User ID=scott; 
Data Source=dark_o8150; 
Persist Security Info=True"; 

Sybase libname MySybLib sybase server=ServerName database=DBName user=myuser 
password=pw ; 

Teradata libname terlib teradata user=myuser password=pw mode=teradata tdpid=prod; 
libname terlib teradata server="198.173.3.47"  database=ter1  user=myuser 
password=pw; 

 
Pass-through est une technologie SAS qui envoie des instructions SQL au serveur de stockage de 
données pour l'exécution. Il y a deux types de pass-through : implicite et explicite. Pass-through 
implicite est le plus intelligent. Pass-through explicite est la méthode où vous proposez des 
déclarations à SAS qui indiquent  (explicitement) à SAS de passer des instructions au serveur de 

données. Avec cette méthode, les aller/retour entre SAS et SGBD sont minimisés. 

 

Méthode Description 

Implicite 
pass-through 

/*Ajouter les options suivantes qui permettent de voir/vérifier les requêtes sql 
passées à la base de données */ 
options sastraceloc=saslog sastrace=',,,d'; 

 
/*Créer une base SAS temporaire avec une connexion à Oracle*/ 
libname test oracle user=scott password=tiger1 schema=scott path=orcl; 
 
/*Effectuer une proc datasets sur la bibliothèque oracle pour listerl'ensemble des 
tables présentes :*/ 

 
proc datasets lib=oralib; run; quit; 
 

/*Afficher la table dept :*/ 
proc print data=test.dept; 
run; 
 

/*Supprimer la connexion avec la SGBD*/ 
libname test clear; 

Explicite pass-
through 

proc sql; 
/*Ligne de connexion avec les paramètres*/ 
connect to oracle (user=scott password=tiger1 path=orcl); 

 
create table work.test as select * from connection to oracle 
(select * from dept,person where dept.id=person.id); 
 
/*execute - CREATE/DELETE/DROP/GRANT/INSERT/REVOKE/UPDATE */ 
execute(update person set name="test" where id=1) by oracle; 

 

/*Interrompre la connexion*/ 
disconnect from oracle;quit;  



 

Décembre 2011 - 8 -  

Sur Windows, il existe une astuce pour retrouver facilement les options de connexion. L’utilisation 

de l’option « prompt » ou « dbprompt » dans le libname vous ouvrira l’interface interactive qui 
permettra de saisir les valeurs pour les options appropriés par rapport au moteur que vous utilisez 
dans le libname. 
 
Vous pouvez vérifier les contenus des variables macros « sysdbrc » qui contiennent le code 
(retourne 0 si tout c'est bien passé) et  « sysdbmsg » qui retourne le message associé avec le code 
retourné en provenance de la base de données. Il existe aussi sqlxrc et sqlxmsg pour la méthode 

pass-through. 
 
Voici quelques exemples : 

ODBC libname odbclib odbc prompt; 

14   libname odbclib odbc prompt; 
NOTE: Libref ODBCLIB was successfully assigned as follows: 
      Engine:        ODBC 

      Physical Name: sasora 
15    %put %superq(sysdbmsg); 
 

ODBC: 
DSN=sasora;UID=scott;PWD=tiger;DBQ=SASORA;DBA=W;APA=T;EXC=F;FEN=T;QTO=
T;FRC=10;FDL=10;LOB=T;RST=T;BTD=F;BNF=F;BAM=IfAllSuccessful;NUM=NLS;DPM=
F;MTS=T;MDI=F;CSR=F;FWC=F;FBS=64000;TLO=O;MLD=0;ODA=F; 

OLEDB libname oledblib oledb; 

18   libname oledblib oledb; 
NOTE: Libref OLEDBLIB was successfully assigned as follows: 
      Engine:        OLEDB 

      Physical Name: 
19    %put %superq(sysdbmsg); 
OLEDB: Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Password=tiger;Persist Security 

Info=True;User ID=scott;Data Source=sasora 

Oracle libname oralib oracle dbprompt=yes defer=no; 

22   libname oralib oracle dbprompt=yes defer=no; 
NOTE: Libref ORALIB was successfully assigned as follows: 
      Engine:        ORACLE 
      Physical Name: sasora 

 

Schema : 

Il arrive souvent qu’après avoir déclaré une bibliothèque avec un moteur SGBD, les tables ou vues 
attendues dans la bibliothèque ne soient pas listées. Pourtant, avec l’outil Client (ex : SqlPlus 
d’Oracle) l’utilisateur accède sans problème à ces données. C’est tout simplement dû au fait que 
l’utilisateur en question n’a pas accès à ces tables. Pour les visualiser dans SAS, il est indispensable 
d’ajouter l’option « schema=XXXX » à l’instruction « libname », où XXXX représente la propriétaire 
des tables. 

 

Access Module Utiliser le code suivant pour retrouver le bon schéma à utiliser avec le libname 

ODBC proc sql; 
   connect to odbc(user=userid password=pw dsn=dsnodbc); 

   create table work.odbcSchema as 
          select * from connection to odbc 
          (ODBC::SQLTables); 
quit; 
/*La colonne schema de cette table indiquera le schema*/ 
proc print data=odbcSchema;run;  

ORACLE proc sql; 
   connect to oracle(user=userid password=pw path=orcl); 
      create table work.oraSchema as 
          select * from connection to oracle 
          (select owner, table_name from all_tables  

                  order by owner); 

quit; 
/*La colonne owner de cette table indiquera le schema */ 
proc print data= oraSchema;run; 
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DB2 proc sql;  

   connect to db2 (datasrc=datasn user=user-id password=pw); 
      create table work.db2schema as 
          select * from connection to db2  
          (select TABSCHEMA, TABNAME from syscat.tables  
                  order by tabschema); 
   disconnect from db2; 

quit; 
/*La colonne TABSCHEMA de cette table indiquera le schema */ 
proc print data= db2schema;run; 

OLEDB proc sql;  
   connect to oledb;  

   create table work.oledbSchema as 
          select table_name, table_schema  
                 from connection to oledb(OLEDB::Tables);  

   disconnect from oledb; 
quit; 
/*La colonne table_schema de cette table indiquera le schema */ 
proc print data= oledbSchema;run; 

 
Depuis SAS il est possible de lire des tables DBMS dont le nom fait plus de 32 caractères ou 
contient dans le nom des caractères non supportés par SAS.  
 
Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la documentation. 

 
 
En résumé, voici un diagramme pour illustrer  l’architecture avec quelques exemples des différents 
moteurs SAS/ACCESS: 
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http://support.sas.com/documentation/cdl/en/acreldb/63647/HTML/default/viewer.htm#a001393325.htm

