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SAS®
 DEPLOYMENT MANAGER 

SAS Deployment Manager est un outil permettant 

d’effectuer des tâches administratives sur votre 
installation et votre configuration SAS. Il est disponible 
depuis SAS® 9.2 et s’est enrichi en SAS® 9.3. Cet article 
présente SAS Deployment Manager, les différentes 
tâches disponibles en SAS 9.3 ainsi que son utilisation 
en ligne de commande. 
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Présentation de SAS Deployment Manager 

Depuis SAS 9.2, SAS Deployment Manager permet d’effectuer des tâches sur les configurations 
SAS existantes. Cet outil est installé en même temps que SAS et se trouve dans le répertoire 
d’installation :  

Pour SAS 9.2 : C:\Program Files\SAS\SASDeploymentManager\9.2  
Pour SAS 9.3 : C:\Program Files\SASHome\SASDeploymentManager\9.3 
 
L’exécutable en SAS 9.2 s’appelle config.exe alors qu’en SAS 9.3 son nom est sasdm.exe sous 
Windows (sasdm.sh sous Unix et sasdm.rexx sous Z/OS) 
Vous trouvez également le produit dans démarrer  programmes  SAS  SAS Deployment 

Manager 

 
A partir de SAS 9.3, l’outil apporte des tâches supplémentaires. La désinstallation de SAS utilise 
maintenant ce produit. L’installation des correctifs peut également se faire depuis SAS Deployment 
Manager.   

SAS Deployment Manager 9.2 

Lors du démarrage de SAS Deployment Manager 9.2, vous avez un écran vous demandant la 
langue à utiliser puis l’écran : 
 

 
 

Vous avez ensuite les choix de l’écran suivant : 
 

 Caractéristiques : 

Catégories : System 
OS : Windows, Unix, z/OS 

Version : 9.2, 9.3  
Vérifié en Juin 2012 
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Vous avez l’ensemble de ces choix lorsque vous avez une installation et une configuration 
comportant des applications web (ex : package Business Intelligence ou Enterprise Business 
Intelligence, solutions type Finanical Management, eGRC, etc). 

SAS Deployment Manager 9.3 

Au démarrage de SAS Deployment Manager 9.3 après avoir choisi la langue utilisée, vous avez 
l’écran : 
 

 
 
Ensuite, lors d’une installation de SAS® Foundation 9.3 uniquement vous avez les choix suivants : 
 

 
 
Pour une installation et une configuration d’application avec le module SAS Intrnet, vous avez le 

choix des tâches suivantes : 
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Les tâches de SAS Deployment Manager 

Dans cette partie, nous allons voir les différentes tâches que vous pouvez effectuer depuis SAS 

Deployment Manager. 
 

Actualiser les mots de passe 

Lorsque vous choisissez d’actualiser les mots de passe, vous avez les étapes suivantes : 
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Il est important de renseigner le compte administrateur du serveur de métadonnées. 
 
Vous choisissez ensuite les mots de passe à changer : 
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L’Etape 1 contient plus ou moins d’étapes de configuration en fonction du mot de passe à mettre à 
jour et des applications qui seront impactées. 
 

 

 
 

Recréer les applications Web 

Cette étape permet de recréer les applications précédemment configurées dans une configuration 
existante. Cette étape est nécessaire pour l’application de correctifs SAS en cas de présence 

d’application WEB, comme par exemple les correctifs pour SAS® Web Report Studio. Cela peut être 

nécessaire lorsqu’un thème est créé dans votre organisation. Dans ce cas, il faudra recréer SAS 
Web Application Themes. 
Dans la documentation, vous avez la liste des raisons possibles pour effectuer cette tâche. 

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/biwaag/63149/HTML/default/viewer.htm#a003291514.htm
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Lors de cette étape, comme pour les changements de mots de passe, vous devez choisir la 
configuration sur laquelle vous voulez effectuer la mise à jour ainsi que renseigner le mot de passe 
du compte administrateur des métadonnées. 
Dans l’écran suivant, vous choisissez ensuite les applications que vous souhaitez recréer : 
 

 
 

 
 
Remarque : Il peut arriver que certaines applications web n’apparaissent pas dans la liste des 

applications disponibles ou dans la liste du résumé. En général, cela est dû à une mise à jour de la 
configuration avec un nouveau numéro de commande qui ne contient pas ces applications. Cela 
met à jour SAS Deployment Manager qui n’est plus en mesure d’indiquer les applications 
précédemment créées. La note 40396 référence cette problématique. 
 

Désinstaller les logiciels SAS 

Cette tâche est une nouveauté en SAS 9.3. Elle permet de supprimer les produits SAS installés. 
Attention, cette tâche ne supprime pas la configuration existante. Si vous souhaitez effectuer cette 
tâche pour supprimer SAS Foundation, vous devez vous assurer que vous n’avez plus de 
configuration SAS. 
Si vous effectuez cette tâche avant de supprimer la configuration, vous ne pourrez plus supprimer 
la configuration de façon automatique, SAS Foundation n’étant plus présent sur la machine. Il 

faudra donc supprimer les services SAS sur Windows de façon manuelle. 

 

http://support.sas.com/kb/40/396.html
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Si vous souhaitez supprimer un logiciel SAS Foundation depuis Ajout/Suppression de programme 

sous Windows, SAS Deployment Manager sera automatiquement démarré pour procéder à cette 
suppression : 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Vous retrouvez ensuite les mêmes étapes que précédemment, lorsque vous passiez directement 
par SAS Deployment Manager. 
 

Supprimer une configuration existante 

Cette étape permet de supprimer une configuration existante. Elle ne permet pas de supprimer les 
produits SAS associés. Une fois la configuration supprimée, vous pouvez utiliser SAS Deployment 
Manager et la tâche « Désinstaller les logiciels SAS » pour supprimer les composants SAS. 
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Les premiers écrans vous demandent le chemin de la configuration ainsi que le mot de passe du 
compte sasadm. Ensuite vous avez le choix de ce que vous voulez retirer de la configuration : 
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Dans le cas de la suppression de l’ensemble de la configuration, vous aurez une liste plus 
conséquente des produits au niveau de l’étape 1 « annuler la configuration » : 
 

 
 

Mettre à jour le fichier SID dans les métadonnées 

Pour les solutions SAS, il peut être nécessaire de mettre la licence à jour au niveau des 
métadonnées. Ceci peut donc être fait depuis SAS Deployment Manager. 
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Comme pour les autres tâches, vous choisissez la configuration pour laquelle vous souhaitez mettre 
à jour le SID dans les métadonnées ainsi que le mot de passe sasadm. Ensuite vous devez indiquer 
votre fichier de licence : 
 

 
 
Il ne reste plus qu’à laisser la mise à jour se faire automatiquement : 
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La documentation vous donne des informations complémentaires sur le sujet. 
 

Actualiser les références du nom de l’hôte 

Cette tâche vous permet de mettre à jour le nom du serveur dans la configuration existante et 
dans les fichiers associés. Lors de cette étape vous avez au préalable un écran vous donnant les 
démarches à suivre : 
 

  
 
Comme il est indiqué dans cette fenêtre, cette tâche est utile dans les cas suivants : 

- Le nom de machine du serveur (ex : Workspace Server) dans une configuration SAS 

existante a changé 
- Vous avez créé une copie exacte d’un serveur existant sur une nouvelle machine 
- Vous avez créé la copie exacte d’un déploiement entier sur une nouvelle machine 

 
Les écrans suivants sont ceux connus ; vous choisissez le répertoire de la configuration et vous 
renseignez le mot de passe du compte administrateur des métadonnées. 

 

L’étape suivante consiste à référencer l’ancien et le nouveau nom de l’hôte : 
 

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/biig/60946/HTML/default/viewer.htm#renew.htm
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La case « Réaliser une recherche DNS » permet de déterminer toutes les formes du nom d’hôte à 

remplacer : 
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Appliquer les correctifs 

Cette tâche permet d’appliquer un ensemble de correctifs se trouvant dans un répertoire 
particulier, qu’il est nécessaire de spécifier : 
 

 
Les correctifs nécessaires à votre installation/configuration, peuvent être identifiés et téléchargés à 
l’aide de l’outil SASHFADD (SAS Hot Fix Analysis, Download and Deployment Tool). Un article est 
disponible en français concernant la première version de SASHFADD. 
 

Le répertoire référencé doit comporter des fichiers zip. Lorsque vous sélectionnez « Démarrer », 
vous obtenez un écran contenant les correctifs qui vont être installés :  
 

 
 
L’écran suivant donne des indications sur le contenu de chaque correctif : 
 

http://ftp.sas.com/techsup/download/hotfix/HF2/SASHFADD_usage.html
http://www.sas.com/offices/europe/france/services/support/articles/US2011_Q2_SAS92HFADD.pdf
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Vous avez ensuite un résumé de l’installation :  
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Les tâches de Service SAS/IntrNet  

Ces tâches sont disponibles uniquement lorsque SAS/IntrNet est installé. Nous n’allons donc pas 
rentrer dans le détail de ses options. Vous pouvez donc si vous avez ce module installé : 
 

- Créer un service d’interface de connexion : Cette interface exécutera l’application Server en 
continu dans l’attente de nouvelles demandes et fera communiquer le serveur avec 
l’application Broker. 

- Créer le service de lancement : Cela permet de démarrer un nouveau serveur pour chaque 
demande. Cela prend plus de temps que le service d’interface de connexion mais est plus 
facile à administrer et présente des avantages en manière de sécurité.  

- Configurer le Load Manager : Cela permet d’améliorer la répartition des ressources du 
dispatcher. 

- Créer un service de pool : En utilisant le processus Application Load Manager, le service de 
pool démarre les serveurs du pool en fonction des besoins de traitement des jobs en file 

d'attente. Lorsqu'un job est terminé, le serveur utilisé devient disponible pour de nouvelles 

demandes jusqu'à son arrêt, à la fin du délai d'expiration.  
 
 
 

Utilisation de SAS Deployment Manager en ligne de commande  

Comme SAS Deployment Wizard, SAS Deployment Manager peut être utilisé de façon silencieuse 
en ligne de commande. Nous allons voir dans cette partie les différentes étapes et commandes. 
 

Création du fichier de réponse (Record mode) 

Le lancement de SAS Deployment Manager dans ce mode permet de créer un fichier de réponse 

contenant toutes les informations saisies manuellement dans les fenêtres de dialogue par la 
personne en charge de la mise à jour. 

Pour utiliser ce mode, il faut lancer SAS Deployment Manager avec l’option « record » et spécifier 
un fichier dit de réponse à l’aide de l’option « responsefile ». 
 

sasdm.exe -record –responsefile "C:\Program Files\SAS\sdmresponse.properties" 

 
Par défaut lorsque cette commande est utilisée, les manipulations faites dans SAS Deployment 
Manager ne seront pas effectuées par la suite. Si vous souhaitez les faire en même temps, il est 
nécessaire d’ajouter l’option « deploy » dans la commande. 

 
sasdm.exe -record –deploy –responsefile "C:\Program 

Files\SAS\sdmresponse.properties" 

 
Remarque : le fichier de réponse doit être sécurisé car il peut contenir des informations relatives 
aux mots de passe (cryptés) des utilisateurs. 
 

Utilisation du fichier de réponse 

L’utilisation de SAS Deployment Manager en ligne de commande avec un fichier de réponse permet 

de procéder aux mises à jour souhaitées sans passer par le mode fenêtré de l’interface de l’outil. 
 
Pour lancer SAS Deployment Manager en mode silencieux, vous devez spécifier l’option « quiet » 
ainsi que le fichier de réponse à utiliser via l’option « responsefile ». 
 

sasdm.exe ‐quiet ‐responsefile "C:\Program Files\SASHome\sdwresponse.properties" 

 

Execution du SAS Deployment Manager en mode semi-interactif 

Le mode « partialprompt » permet de lancer SAS Deployment Manager pour réaliser une mise à 
jour silencieuse mais, dans ce cas, il affichera les fenêtres dont il ne trouve pas les éléments dans 

le fichier de réponse. 
 

sasdm.exe ‐partialprompt ‐responsefile "C:\Program 
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Files\SASHome\sdwresponse.properties" 

 

Exécution de SAS Deployment Manager en mode silencieux et interactif 

Un dernier mode est disponible. Il permet de lancer SAS Deployment Manager à partir du fichier de 
réponse dûment créé lors du mode « record », l’ensemble des fenêtres du SAS Deployment 
Manager s’affiche alors avec les valeurs présentes dans le fichier. 
Ce mode peut être très utile afin de valider son fichier de réponse avant de lancer une mise à jour  
complètement silencieuse. 
 

sasdm.exe ‐responsefile "C:\Program Files\SASHome\sdwresponse.properties" 

 

Validation du bon déroulement de la mise à jour 

La mise à jour silencieuse et, par conséquent, l'absence d'interface rend délicat le suivi du 
déroulement du déploiement et l'interception des erreurs potentielles. 
Pour vérifier que le processus de mise à jour est toujours en cours d’exécution, vous pouvez utiliser 
le gestionnaire des tâches Windows, ou la commande « ps » sous Unix. 
Sur Windows une option « wait » est disponible pour l’exécution silencieuse de SAS Deployment 

Manager. Cette option permet l’affichage du processus « sasdm.exe » dans le gestionnaire des 
tâches tout au long de l’installation. 
Si vous n’utilisez pas l’option –wait le processus à surveiller est « java.exe ». 
L’utilisation de logiciels de suivi (comme SMS ou Tivoli) requiert l’option wait lors d’une mise à jour 
silencieuse pour déterminer la fin du processus d’installation. 
 

sasdm.exe ‐quiet ‐wait ‐responsefile "C:\Program Files\SASHome 
\sdwresponse.properties" 

 

La documentation sur SAS Deployment Manager reprend et détaille l’ensemble des tâches et 

commandes présentées dans cet article. 
 
Clarisse Audoucet 
Consultante Support Clients SAS France 

http://support.sas.com/documentation/installcenter/en/ikdeploywizug/64204/PDF/default/user.pdf

