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PARTEZ A LA DECOUVERTE DE SAS 9.4 

 
La version 9.4 est disponible depuis début juillet, 
simplement sur demande auprès de votre ingénieur 
d’affaires ou auprès de votre gestionnaire contrats 
habituel. Le Support Clients partage avec vous sa 
sélection de nouveautés à découvrir de toute urgence. 

Nous vous proposons un article sous un format différent, 
où les centaines de nouveautés intégrées à SAS 9.4 ne 
pourront pas vous être présentées, mais quelques-unes d’entre elles seront mises en avant. Et 
surtout, vous aurez les liens pour poursuivre votre découverte. 
 

Des liens sont définis sur chaque image de cet article – Cliquez dessus pour être dirigé vers le site 
d’où elles proviennent. 
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1. NOTIONS GENERALES SUR L’INSTALLATION 

1.1. Les versions de Windows supportées 

Nous attirons votre attention sur le fait que de très nombreuses anciennes versions de Windows 
ne sont plus supportées. De plus, il vous faudra impérativement disposer d’une version 64-bit. 

 

Versions Supportées Versions Non Supportées 

Windows 7 
Windows 8 
Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 
Windows Server 2012 

Windows XP 
Windows Vista 
Windows Server 2003 

Windows NT 
Windows 9x  
Windows 2000 

 
 

1.2. La page de référence pour les documentations d’installation 

Toutes les documentations d’installation sont centralisées et déclinées par famille de systèmes 
d’exploitation (Windows, Unix, Z/OS). 
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Ainsi, le document SAS® Deployment Wizard and SAS® Deployment Manager 9.4 : User’s 

Guide vous explique tous les concepts liés à une installation. Prenons quelques exemples : 
 ces deux produits sont ceux que vous utiliserez respectivement pour déployer SAS 

et ensuite le configurer a posteriori.  
 Un « SAS Software depot » est une copie centralisée pour réaliser vos installations 

de SAS 
 SASHOME correspond au répertoire d’installation de SAS 

 
 

1.3. Des exécutables indépendants pour installer les produits 
clients 

Au cours des années passées, nous avons eu de très nombreuses demandes de mise à disposition 
de dépôts qui ne contiendraient que SAS Enterprise Guide et SAS Add-Ins for Microsoft Office. 
Ces deux produits sont en effet largement déployés sur les postes des utilisateurs. Et en version 
9.3, il était nécessaire de se baser sur un dépôt volumineux. 

En version 9.4, pour simplifier le processus d’installation sur les postes clients ainsi que la 
télédistribution, un exécutable est disponible pour chacun de ces produits. 

 

 

 
 
Plus d’informations dans l’appendice A de : SAS Deployment Wizard and SAS Deployment Manager 
9.4 : User’s Guide. 

 
 

http://support.sas.com/documentation/installcenter/en/ikdeploywizug/66034/PDF/default/user.pdf
http://support.sas.com/documentation/installcenter/en/ikdeploywizug/66034/PDF/default/user.pdf
http://support.sas.com/documentation/installcenter/94/index.html
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1.4. Un nouveau dépôt SAS 9.4, c’est aussi de nouvelles versions 

de produits 

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, mais nous permet de mettre le focus sur quelques 
produits, pour lesquels une nouvelle version est disponible. 

 

SAS Add-in for MS Office 6.1 

SAS BI Dashboard / SAS Information Delivery Portal / 
SAS Web Report Studio 

4.4 

SAS Data Integration Studio 4.7 

SAS Enterprise Guide 6.1 

SAS Enterprise Miner et SAS Text Miner 12.3 

SAS Forecast Studio 12.3 

SAS Model Manager 12.3 

SAS Office Analytics 6.1  

SAS Data Management Platform 7.1 

SAS Visual Analytics 6.2 

1.5. Changement important : serveurs d’applications Web et HTTP 

En versions SAS 9.2 et 9.3, la plateforme EBI et les solutions tiers s’appuyaient sur des logiciels 
tiers tels que Oracle Weblogic, IBM Websphere ou Red Hat JBOSS qui nécessitaient une licence 
pour les deux premiers et une administration particulière pour les trois. 
 
En version 9.4, SAS a décidé de simplifier l’installation/configuration et surtout l’administration 
de ces composants en intégrant les composants SAS Web Application Server et SAS Web Server, 
seuls serveurs supportés. 

Les notions de clustering ou de mode SSL sont bien sûr toujours présentes et ont été intégrées 
au SAS Deployment Wizard, facilitant ainsi leur mise en place. 
 
Des informations complémentaires : 

- La page de référence 
- La documentation d’administration du « SAS Web Server » 

- La documentation d’administration du « SAS Web Application Server » 
 

2. LA DOCUMENTATION DES NOUVEAUTES ET QUELQUES ILLUSTRATIONS 

Pour tous les produits déclinés ci-dessus, les nouveautés introduites dans ces nouvelles versions 
sont décrites exhaustivement et sont accessibles à partir de la page d’accueil dédiée : 

 

 
 

 

http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/v94/appservers/index.html
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/bimtag/65039/HTML/default/viewer.htm#n0sadc4a1fe3jyn10qwr92bsiv31.htm
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/bimtag/65039/HTML/default/viewer.htm#p0spju6mjwz9y4n1tf5lfgeil51x.htm
https://support.sas.com/documentation/cdl/en/whatsnew/64788/HTML/default/viewer.htm#p0l0s3rfl5fh18n1fga1n1tgrfwa.htm
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 Ainsi, dans SAS/Graph, une 
nouvelle option permet d’exploser 
toutes les parts d’un graphique de 
type « camembert ». 

 

 
 

 
 La proc ODSTEXT permet une plus 

grande flexibilité au niveau de 

l’ajout de texte dans les sorties. 
 

 
 

 Dans la liste des « Analytical Products », vous retrouverez les produits en version 12.3. 

Ainsi, dans SAS Enterprise Miner, vous disposez maintenant des nœuds High-Performance, 
dont l’utilisation vous permettra des gains de productivité. Il s’agit par exemple de nœuds 
d’imputation des données, de réseaux neuronaux ou encore d’arbres de décision. 

 

 
 

 Dans SAS Enterprise Guide 6.1, de nouvelles tâches High-Performance ont été intégrées : 
la régression linéaire HP (utilisation de la proc hpreg) et la régression logistique HP (proc 
hplogistic).  
Et pour vous aider dans l’analyse de votre journal, une fenêtre de résumé a été ajoutée. 
Elle regroupe dans trois onglets distincts, les erreurs, les avertissements et les notes. 
 

 
 

 Un nouveau moteur pour lire  
ou écrire dans les fichiers  
zippés :  

filename ZIP 

Exemple d’écriture dans un fichier zippé : 
 
filename foo ZIP 'C:\temp\zip\testzip.zip'; 

 

data _null_; 

  file foo(shoes.txt); 

  set sashelp.shoes; 

  put region $25. product $14.; 

run; 

 

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/odsug/64856/HTML/default/viewer.htm#n06rruvsw8xaqnn17cofvmpz7j31.htm
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Le fichier zippé testzip.zip contient le fichier 
shoes.txt et a été créé grâce au filename ZIP. 
 

 
 
Plus d’informations sur cette page. 
 

3. DES CAS CONCRETS 

 Comment ces nouvelles options, fonctionnalités peuvent-elles d’ores et déjà répondre à vos 
problématiques ? La réponse en image et hyperliens : 
 

  
 

 
 Comment votre avis peut-il influencer la décision de faire renaître de ses cendres une 

procédure qui n’avait jamais officiellement été supportée et documentée ? Nous parlons ici 
de la procédure DELETE. Elle présente ses avantages par rapport à la proc datasets, pour 
supprimer des tables SAS. Et elle fait officiellement son apparition en version 9.4. 

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/lestmtsref/65040/HTML/default/viewer.htm#n1dn0f61yfyzton1l2ngsa1clllr.htm
http://blogs.sas.com/content/graphicallyspeaking/2013/07/10/make-better-graphs-with-sas-9-4/
http://blogs.sas.com/content/sastraining/2013/07/12/send-your-sas-graphs-directly-to-powerpoint/
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 Voici la transcription d’une conversation (imaginaire, ou presque) entre le développeur de la 

procédure Delete, un client, et la proc delete elle-même : 
 

PROC DELETE : Je ne suis pas morte ! 

CLIENT : elle dit qu’elle n’est pas morte ! 
DEVELOPPEUR SAS : si, elle l’est ! 
PROC DELETE: non, je ne le suis pas ! 
CLIENT : elle ne l’est pas. 

DEVELOPPEUR SAS : elle le sera bientôt, elle est très malade et n’est pas documentée 
PROC DELETE: Je me sens mieux ! 
DEVELOPPEUR SAS : non, tu ne vas pas mieux – tu seras définitivement morte sous peu 
CLIENT : Oh, je ne peux pas l’utiliser dans cet état, c’est contraire à notre politique 
PROC DELETE : Je ne veux pas être supprimée ! 
DEVELOPPEUR SAS : Ne fais pas ton bébé. 

CLIENT : Je ne peux pas l’utiliser… 

PROC DELETE: Je me sens bien ! 
CLIENT : Désolé. Je ne peux pas l’utiliser si elle n’est pas documentée. 
DEVELOPPEUR SAS : Bon, quelle est la prochaine version vers laquelle vous migrerez ? 
CLIENT : SAS 9.4 
PROC DELETE: Je pense que je vais aller faire un tour. 
DEVELOPPEUR SAS : Tu ne fais rire personne tu sais. Bon, j’imagine que je pourrais la 

réparer et la documenter. 
PROC DELETE: Je suis contente… Je suis contente. 
CLIENT : Merci, merci beaucoup ! 

 

4. DES PAPIERS DETAILLES 

 
Au dernier SAS Global Forum, des présentations détaillées ont été faites sur la version 9.4. Nous 
vous recommandons les thèmes suivants : 

   
Internationalization 101 : Give some international flavor to your SAS Applications. 
Pour mieux comprendre les notions « encoding », « internationalisation », « locale », « timezone », 

l’affichage des dates en Français, etc 
 
Go mobile with the ODS EPUB Destination. 
Vous connaissiez l’ODS depuis la version 8 de SAS. Une nouvelle destination, EPUB, vous permettra 
de publier vos rapports en e-books, particulièrement adaptés pour tablettes et smartphones. 
 
A first look at the ODS Destination for Powerpoint. 

Il est désormais également possible de créer directement des documents Powerpoint depuis SAS, 
avec cette autre nouvelle destination pour l’ODS : ODS POWERPOINT. 
 
Enhance your high availability story by clustering your SAS Metadata Server in SAS 9.4. 
Avec votre serveur de métadonnées en cluster, votre système est assuré d’une haute disponibilité, 

avec une continuité d’activité en cas de panne sur l’un des serveurs, une synchronisation des données 

et une répartition de charge. 
 

http://support.sas.com/resources/papers/proceedings13/025-2013.pdf
http://support.sas.com/resources/papers/proceedings13/368-2013.pdf
http://support.sas.com/resources/papers/proceedings13/041-2013.pdf
http://support.sas.com/resources/papers/proceedings13/468-2013.pdf
http://blogs.sas.com/content/sasdummy/2013/07/08/proc-delete-its-not-dead-yet/
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Monitoring 101 : New features in SAS 9.4 for monitoring your SAS Intelligence Platform. 

Notre nouvel outil, SAS Environment Manager, vous permettra de surveiller vos serveurs, en 
répondant à ce type de questions : combien de clients sont connectés à l’object spawner ? Quel 
compte utilisateur est verrouillé ? Comment étudier mes E/S ? Quelle est la mémoire utilisée par le 
Stored Process Server ? Quelle est la tendance d’utilisation de la CPU sur une plateforme donnée ? 
 
« Google-like » maps in SAS. 
En ouvrant ce document, vous verrez le type de cartes qu’il est possible de réaliser avec SAS, que 

ce soit Visual Analytics ou SAS/Graph.  
 
 

Pour accéder à l’ensemble des papiers, via la table des matières :  

 
 

5. MIGREZ, MIGREZ, MIGREZ ! 

En un mot, vous l’aurez compris, nous vous incitons très fortement à migrer. 
 
Migrez pour disposer des dernières nouveautés apportées à nos produits. 

 
Migrez pour être en mesure d’installer nos produits sur les dernières versions de système 
d’exploitation. 
 
Migrez pour disposer de versions en niveau A de support. 
 

Ce tableau récapitule les niveaux de support des versions SAS, valables à compter de la 

semaine prochaine (le 30 septembre 2013), date à laquelle la version 9.2 passe en niveau B 
et la version 9.1.3 en niveau C. Retrouvez ces informations et la définition de nos niveaux 
de support sur notre site Internet. 

 

Version du 
logiciel SAS 

Niveau A Niveau B Niveau C Notes 

9.4 x     Disponible depuis juillet 2013. 

Pour plus d'information, consulter 
la page SAS® 9.4 software  

9.3 x     Disponible depuis juillet 2011. 
Pour plus d'information, consulter 
la page SAS® 9.3 software  

9.2    x
  

 

  Disponible depuis mars 2008. Pour 

plus d'information, consulter la 
page SAS® 9.2 software  
 

9.1.3   X En niveau C. 

8.2     x En niveau C. 

Avant 8.2     x Toutes les versions précédentes.  

 
 
Karine Chrillesen 

Consultante Support Clients 

 

http://support.sas.com/resources/papers/proceedings13/463-2013.pdf
http://support.sas.com/resources/papers/proceedings13/377-2013.pdf
http://www.sas.com/offices/europe/france/services/support/fonctionnement.html#11
http://support.sas.com/software/94/index.html
http://support.sas.com/software/93/index.html
http://support.sas.com/software/92/index.html
http://support.sas.com/resources/papers/proceedings13

