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un problème avec un serveur 
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Avec SAS®9, lorsqu’une architecture utilisant un serveur de métadonnées est choisie et mise en place, un 
certain nombre de serveurs doit être défini. Nous allons nous intéresser dans ce document à quatre de 
ces serveurs :  

- le serveur de métadonnées (metadata server), 
- le serveur d’espace de travail (workspace server), 
- le serveur OLAP (olap server), 
- le serveur d’applications stockées (stored process server). 

 
Ces quatre serveurs présentent un point commun : ce sont des serveurs IOM (Integrated Object Model), à 
savoir des sessions SAS non interactives, qui sont démarrées avec l’option objectserver. 
 
La configuration de ces serveurs se fait avec un utilitaire appelé le «SAS Config Wizard 9.1». Il doit être 
exécuté sur le serveur où SAS a été installé et où il est prévu de stocker les métadonnées. 
 
Dès le lancement de cet assistant, un répertoire est demandé pour stocker la configuration. Prenons 
c:\sas9 comme exemple. Il contiendra un sous-répertoire portant le nom de la configuration (c:\sas9\9.1 
par exemple). Les informations qui nous intéresseront tout au long de ce document se trouveront dans le 
répertoire c:\sas9\9.1\Lev1\SASMain. 
Pour terminer la configuration préparée par l’assistant, notamment au niveau de la console 
d’administration (SAS® Management Console), un fichier HTML est créé : 
c:\sas9\9.1\instructions.html.  
 
L’utilitaire de configuration crée les scripts (les serveurs peuvent être démarrés en tant que services, ce 
que nous recommandons) qui permettent de démarrer : 

- le serveur de métadonnées, 
- le serveur Olap, 
- un Object Spawner, lequel ouvrira, à la demande, des sessions SAS, de type espace de travail ou  
   applications stockées. 

 
Ce document décrit sommairement chacun de ces quatre serveurs et l’object spawner, liste les fichiers 
importants de chacun d’entre eux et donne des indications quant à la résolution de quelques messages 
d’erreur. 
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I- Le serveur de métadonnées 
 
C’est le premier serveur à démarrer, puisque les métadonnées y seront définies. C’est un serveur multi-
utilisateurs qui centralise les métadonnées d’un ou plusieurs référentiels de métadonnées. Y sont 
recensés les différents autres serveurs SAS, les utilisateurs, les bibliothèques, etc, sur lesquelles des 
modèles de sécurité peuvent être appliqués pour en restreindre l’accès par utilisateur ou groupe 
d’utilisateurs.  
 

A- Les fichiers à connaître 
 
 
Nom du fichier Localisation  Description 
omaconfig.xml SASMain Il contient par défaut la localisation des fichiers 

adminUsers.txt et trustedUsers.txt, ainsi que la 
définition du référentiel. 

adminUsers.txt SASMain\ 
MetadataServer 

Ce fichier contient la liste des comptes qui auront les 
droits d’administration (créer et supprimer des 
utilisateurs, démarrer/arrêter/suspendre le serveur, 
créer des référentiels, entre autres) sur le serveur de 
métadonnées.  
Par défaut, le compte sasadm est inscrit dans ce 
fichier. 

trustedUsers.txt SASMain\ 
MetadataServer 

Ce fichier contient au moins un compte 
(généralement sastrust) utilisé lors de connexions, 
au serveur de métadonnées, de clients déjà 
authentifiés. 

sasv9_MetadataServer.cfg SASMain\ 
MetadataServer 

C’est le fichier de configuration du serveur de 
métadonnées. Il inclut le fichier de configuration 
standard du serveur d’application 
(SASMain\sasv9.cfg) ainsi que des instructions 
propres (emplacement et nom de la log, options pour 
la connexion, dans le paramètre objectserverparms 
par exemple) 

MetadataServer.bat SASMain\ 
MetadataServer 

Script de gestion du serveur de métadonnées 
(démarrage, re-démarrage, pause, arrêt) exécuté 
avec un paramètre contenu dans les scripts 
startServer.bat, resumeServer.bat, pauseServer.bat 
et stopServer.bat. 

MetadataServer#d#b#y.log 
Ex : 
MetadataServer01oct04.log 

SASMain\ 
MetadataServer\
logs 

Une session SAS est ouverte lors du démarrage du 
serveur de métadonnées.  
Elle s’arrête lorsque ce serveur est arrêté. 
Le nom du fichier est construit en remplaçant #d par 
le jour, #b par le mois et #y par l’année (de 
démarrage du serveur). 
Ce fichier donne des informations sur les connexions 
d’utilisateurs au serveur. 

 
Le positionnement de la log se fait dans le fichier Sasv9_MetadataServer.cfg, avec la commande : 
-log "C:\sas9\9.1.3\Lev1\SASMain\MetadataServer\logs\MetadataServer#d#b#y.log" 
-logparm "rollover=auto open=replaceold write=immediate" 
 

Dès lors que les valeurs des directives (#d#b#y) changent, l’option rollover=auto provoque la création 
d’une nouvelle log. Dans le cas présent, cela signifie donc un fichier log créé par jour. 
L’option write=immediate provoque l’écriture immédiate dans la log, pour ne rien perdre en cas de 
problème d’arrêt inopiné du serveur. 
 

Les options du paramètre logparm et les directives disponibles sont détaillées dans la documentation 
en ligne de SAS : Base SAS > SAS Language Reference : Dictionary > SAS System Options > LOGPARM= 
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B- Messages d’erreur et résolution 
 

1- Le serveur de métadonnées ne démarre pas. Cela se manifeste très souvent par le fait que le service 
associé ne peut démarrer. Le message retourné par Windows est : 
Impossible de démarrer le service nom_du_service sur Ordinateur local. 
Erreur 1067 : le processus s’est arrêté inopinément. 
Ce message est générique et nécessite des recherches complémentaires pour cibler le problème. 
 
La première chose à faire est de consulter la log. S’il n’en existe pas, il faut commencer par chercher la 
raison pour laquelle elle n’a pas été créée.  
Voici des axes de recherche : 

• le paramètre -log a été omis de la commande de lancement du serveur de métadonnées, ou le 
chemin spécifié est incorrect. 

• le compte utilisé pour démarrer le serveur de métadonnées ne dispose pas d’un accès en écriture 
sur le répertoire où la log devait être créée. Par défaut, c’est le compte LocalSystem qui est 
utilisé. Il est possible de le changer, au niveau des propriétés du service, et remplacer par le 
compte sassrv. Quel que soit le compte choisi, il faut ensuite s’assurer qu’il a les accès suffisants 
pour créer la log. 

• l’option applevel=0 a été ajoutée au niveau de l’option –objectserverparms (dans le fichier 
Sasv9_MetadataServer.cfg). Renseignée à 0, cette option désactive le traçage du serveur. 

• SAS ne peut pas démarrer.  
Pour vérifier si SAS fonctionne correctement, double-cliquer sur l’exécutable SAS se trouvant 
dans le répertoire d’installation, à savoir C:\Program Files\SAS\SAS 9.1 par défaut. Un 
message d’erreur peut par exemple indiquer que la licence est expirée ou que le registre est 
corrompu. Si vous ne parvenez pas à résoudre ce type de problèmes – de démarrage de 
SAS – contactez le support clients. 
Pour information, quand la licence n’est pas valide, le message d’erreur est : 

ERROR:   (SASXKINI): PHASE 3 KERNEL INITIALIZATION FAILED. 
UNABLE TO INITIALIZE THE SAS KERNEL 

• Vérifier que le chemin d’accès à SAS (utilisé dans des fichiers tels que sas_internal.bat, 
ConnectServer.bat, MetadataServer.bat, ObjectSpawner.bat) est bien correct. Il est défini dans la 
variable SASDIR, utilisée dans plusieurs fichiers de configuration. Le chemin qui lui est affecté est 
récupéré de la base de registre Windows, et plus précisément de cette clé : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAS Institute Inc.\The SAS System\CurrentVersion 

 
Si une log existe, voici deux messages classiques. Le premier indique que le serveur de métadonnées a 
démarré avec succès : 
Connexion d'écoute du serveur définie (1) sur le port 8561. 
 
tandis que le second montre un échec : 
ERROR:   SAS Metadata Supervisor ne s'est pas initialisé correctement en 
raison des erreurs signalées ci-dessus. Contactez le Support technique si ces 
messages n'indiquent pas une solution au problème. 
 
Dans ce cas, il faut rechercher les messages d’erreur se trouvant plus haut dans la log. Le problème peut 
se situer au niveau du fichier omaconfig.xml. Son absence ou une syntaxe incorrecte peut conduire à ce 
message d’erreur, dans la mesure où il contient la définition du référentiel   
The I/O subsystem has returned error message ' ERROR: Library RPOSMGR does not exist.' 
 
Notons que le message d’erreur ci-dessous est considéré comme normal et doit donc être ignoré. Il est 
typiquement généré quand une connexion est fermée. 
 
ERROR: L'appel de tcpSockRead a échoué. L'erreur système est 'The connection 
was reset by a peer.'. 
NOTE: La méthode d'accès au socket du moteur de protocole du pont n'a pas pu 
lire à partir du socket, erreur 10054 (The connection was reset by a  
peer.). 
 
2- La connexion au serveur de métadonnées ne fonctionne pas. 
La console d’administration est le premier outil dans lequel cette connexion doit être testée. Lors de la 
création d’un profil, les informations demandées sont le nom de la machine sur laquelle le serveur de 
métadonnées a été exécuté, le numéro de port sur lequel il écoute, un nom d’utilisateur et un mot de 
passe. 
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- Si le nom de la machine et/ou le numéro de port ne sont pas corrects, le message est : 

 

 
 
Il est alors bon de tester une commande ‘ping’ sur le nom du serveur pour voir s’il est bien accessible sur 
le réseau. 
En cas de doute sur le numéro de port, il est possible de le vérifier dans le fichier Sasv9.cfg, se trouvant 
dans le répertoire SASMain, au niveau de l’option metaport. 
 
- Si l’identifiant et/ou le mot de passe sont incorrects, le message est alors : 
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II- L’object spawner 
 
L’object spawner est un service à l’écoute des demandes d’ouverture de sessions SAS par les 
applications clientes. Ces sessions SAS sont gérées par un serveur d’espace de travail ou d’applications 
stockées. 
 
 

A- Les fichiers à connaître 
 
Nom du fichier Localisation  Description 
OMRConfig.xml SASMain\ 

ObjectSpawner 
C’est le fichier de configuration de l’object spawner. Il contient 
des informations pour la connexion au serveur de 
métadonnées (nom du serveur et port) ainsi que le compte 
utilisé comme « trusted user ». 

Objspawn.log SASMain\ 
ObjectSpawner\ 
logs 

Ce fichier est réinitialisé à chaque re-démarrage de l’object 
spawner.  

ObjectSpawner.bat SASMain\ 
ObjectSpawner 

Scripts de gestion de l’object spawner (démarrage,  
re-démarrage, arrêt) 

Le positionnement de la log se fait dans le fichier ObjectSpawner.bat, dans la commande installant en 
tant que service l’object spawner : 
 
start /b "Object Spawner" "%sasdir%\objspawn" -sasSpawnerCn "%SPWNNAME%" -OMRconfigfile 
"C:\sas9\9.1.3\Lev1\SASMain\ObjectSpawner\OMRConfig.xml" -sasverbose -sasLogfile 
"C:\sas9\9.1.3\Lev1\SASMain\ObjectSpawner\logs\objspawn.log" -install -name 
"%SASServiceNAME%" %DEPENDS% 
 
ou le démarrant via un script : 
 
start /b "Object Spawner" "%sasdir%\objspawn" -sasSpawnerCn "%SPWNNAME%" -OMRconfigfile 
"C:\sas9\9.1.3\Lev1\SASMain\ObjectSpawner\OMRConfig.xml" -sasverbose -sasLogfile 
"C:\sas9\9.1.3\Lev1\SASMain\ObjectSpawner\logs\objspawn.log" 
 
 
 

B- Les vérifications à faire 
 

1- Cette première vérification peut paraître basique, mais comme le bon fonctionnement de l’Object 
Spawner conditionne le lancement de plusieurs serveurs, il est bon de la faire en premier lieu : il s’agit de 
vérifier que l’Object Spawner est bien démarré.  
 
Il existe plusieurs méthodes : 
 
 - contrôler l’existence d’un processus objspawn.exe dans la liste des processus actifs, disponible dans le 
gestionnaire des tâches. La limite de cette vérification est que plusieurs object spawner peuvent être 
démarrés sur le même serveur, par exemple celui utilisé par SAS® Enterprise Guide®, lors d’une 
connexion via IOM, se connectant à un référentiel Enterprise Guide. La dernière version de ce produit 
(3.0) permet effectivement de se connecter soit à un référentiel Enterprise Guide, soit un référentiel de 
métadonnées. Tous les processus Object Spawner portant le même nom, il n’est pas possible de les 
distinguer dans le gestionnaire de tâches. 
 
- vérifier que le service est démarré. Le nom du service correspondant est renseigné dans le fichier 
ObjectSpawner.bat, dans la variable SASServiceName. Avec SAS® 9.1.3, le nom par défaut est «SAS 
Lev1 OB - 9.1.3». En parallèle, il est possible de rechercher, dans le fichier objspawn.log, le message 
indiquant que l’Object Spawner est démarré et à l’écoute, à savoir «Objspawn has completed 
initialization». 
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2- Le démarrage de l’Object Spawner ne peut s’opérer que si le serveur de métadonnées a été démarré 
au préalable. Les symptômes, dans ce cas, sont les messages d’erreurs suivants : 
 
ERROR: An attempt to communicate with the SAS Metadata Server failed. 
ERROR: Bridge protocol engine socket access method was unable to connect an 
outcall socket to nbdel099.fra.sas.com:8561, error = 10061 (The connection was 
refused.) 
 
Un test simple, pour vérifier le statut du serveur de métadonnées, consiste à se connecter à la console 
d’administration avec le compte sasadm.  
 
3- Un ensemble de messages d’erreur est disponible sur notre site Internet :  
http://support.sas.com/rnd/itech/doc9/admin_oma/sasserver/iombridge/sp_error.html
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III- Le serveur d’espace de travail 
 
Le serveur d’espace de travail peut être assimilé à une session SAS classique (les points de différences 
étant qu’elle est exécutée en batch et démarrée avec l’option objectserver), dans la mesure où les 
applications clientes s’y connectent pour accéder aux données et exécuter du code SAS.  
 

A- Les fichiers à connaître 
 
Nom du fichier Localisation  Description 
Sasv9.cfg SASMain\ En plus d’appeler le fichier de configuration de SAS  

( !sasroot\sasv9.cfg), il définit l’environnement du serveur 
d’application. 

 SASMain\ 
WorkspaceServer\ 
logs 

Aucune log n’est positionnée par défaut. Il est néanmoins 
possible d’en ajouter. 
 

 
L’ajout de logs se paramètre dans la SAS Management console : 

- gestionnaire de serveurs > SASMain, 
- aller jusqu’au niveau du Serveur Espace de travail,  
- en éditer les propriétés,  
- aller au niveau de l’onglet options, 
- la commande à taper est : 

sas -log "C:\sas9\9.1\Lev1\SASMain\WorkspaceServer\logs\SAS-%m%d%H%M-%v.log" -logparm 
"rollover=session" 
Exemple de nom ainsi produit : SAS-10011526-1.log (octobre 01 15h26) 
 
 

B- Les vérifications à faire 
 
1- La console d’administration propose de tester les connexions au serveur d’espace de travail (cf image 
ci-dessous). 
 

 
 
 
En cas de message tel que ci-contre, il faut 
vérifier que le compte utilisé, ici sasguest, 
dispose bien des accès en lecture et écriture sur 
les répertoires où sont définies les bibliothèques 
SASUSER et WORK de SAS.  
Pour retrouver comment elles ont été déclarées, 
la démarche est d’aller dans le répertoire 
d’installation de SAS, ouvrir le fichier sasv9.cfg, 
pour identifier si une version anglaise ou 
française est appelée. 
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-CONFIG "C:\Program Files\SAS\SAS 9.1\nls\en\SASV9.CFG" indique qu’il s’agit d’une version anglaise, 
tandis que -CONFIG "C:\Program Files\SAS\SAS 9.1\nls\fr\SASV9.CFG" indique qu’il s’agit d’une version 
française.  
C’est au sein de ce dernier fichier sasv9.cfg que les bibliothèques work et sasuser sont définies. 
 
2- Etant donné que la commande pour démarrer le serveur d’espace de travail doit être saisie 
manuellement dans la console d’administration, c’est une source d’erreur assez fréquente. Il faut savoir 
que cela provoque des messages divers et variés dans la log de l’Object Spawner. Il est donc conseillé 
d’éditer cette commande et de vérifier qu’elle est correcte (guillemets ouverts et non fermés par exemple 
après une option –config ou –log). 
 
Rappel : un redémarrage de l’Object Spawner est nécessaire après cette manipulation. 
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IV- Le serveur d’applications stockées 
 
Le serveur d’applications stockées permet d’exécuter des programmes SAS créés et sauvegardés au 
préalable. Cette exécution peut être déclenchée à partir de clients Windows tels que le SAS® Add-in For 
Microsoft Office, SAS® Enterprise Guide® ou SAS® Information Map Studio, ou à partir de clients Web, 
tels que SAS® Web Report Studio, SAS® Information Delivery Portal ou SAS® Stored Process Web 
Application. 
 
Les applications stockées sont enregistrées et gérées dans les métadonnées. Les informations 
recensées sur ces applications stockées sont, entre autres, leur localisation (répertoire où les fichiers .sas 
sont enregistrés), comment elles sont exécutées (identification du serveur) et le type de sortie qu’elles 
génèrent. 
 

A- Les fichiers à connaître 
 
Nom du fichier Localisation  Description 
Sasv9_StorProcSrv.cfg SASMain\ 

StoredProcessServer 
En plus d’appeler le fichier de configuration de 
SAS ( !sasroot\sasv9.cfg), des options 
spécifiques au serveur peuvent être ajoutées. 

StoredProcessServer_%.log SASMain\ 
StoredProcessServer\
logs 

Une nouvelle log est créée à chaque nouvelle 
session. 

 
Le positionnement de la log se fait dans le fichier Sasv9_ StorProcSrv.cfg, avec la commande : 
 
-log "C:\sas9\9.1.3\Lev1\SASMain\StoredProcessServer\logs\StoredProcessServer_%v.log" 
-logparm "rollover=session open=replaceold write=immediate" 
 
La directive %v produit un identifiant, de type caractère, unique. L’option rollover=session provoque la 
création d’une nouvelle log à chaque exécution d’une application stockée. 
 
 
 

B- Les vérifications à faire 
 
1- De la même manière que pour le serveur d’espace de travail, un test de connexion est disponible dans 
la console d’administration. S’il échoue, il vaut mieux commencer par vérifier que la commande,  saisie au 
niveau de la définition du serveur de procédures stockées, est bel et bien correcte. Cette saisie avait été 
demandée lors de la configuration des serveurs, et plus précisément constituait l’une des étapes 
détaillées dans le fichier instructions.html. Il est donc bon de s’assurer qu’aucun problème de copier/coller 
(du document html vers la console d’administration) n’a eu lieu (caractères(s) manquant(s) ou guillemets 
non fermés par exemple). 
Supposons par exemple que le premier ‘s’ de sas ait été oublié dans la commande, le test de connexion 
échoue dans la console d’administration : 
 

 
 
et la log de l’object spawner contient des messages d’erreur, dont : 
ERROR:   Unable to launch the process; CreateProcessAsUser returned rc 2 (Le 
fichier spécifié est introuvable. ). 
Mais on note également cette information, toujours dans la même log : 
Command being used is as -config 
"c:\SAS9\9.1\Lev1\SASMain\StoredProcessServer\sasv9_StorProcSrv.cfg". 
où on peut constater que sas a été saisi as. 
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Rappel : toute modification de la commande de lancement de SAS nécessite un re-démarrage de l’object 
spawner, afin d’être prise en compte. 
 
2- L’échec du test de connexion avec le message suivant : 
sam.S249.ex.msg : Une connexion au serveur XXX n’a pas pu être établie sur le 
port YYYY. Soit il n’y a pas de serveur pour réceptionner les connexions soit 
le serveur est trop encombré pour accepter de nouvelles connexions. Assurez-
vous que le serveur a été démarré et que les valeurs indiquées pour l’hôte et 
le port sont correctes. 
 
Il peut être dû à un problème de configuration de l’Object Spawner. Les serveurs qu’il peut démarrer 
doivent lui être spécifiés. Concrètement, cette action est réalisée au niveau des propriétés de l’Object 
Spawner dans la console d’administration (dans le gestionnaire de serveurs), dans l’onglet serveurs : 
 

 
 
Le serveur d’applications stockées doit lui aussi être sélectionné. 
 
Rappel : un redémarrage du serveur de métadonnées est nécessaire après cette manipulation. 
 
3- L’échec du test de connexion avec le message suivant affiché dans la log de l’object spawner : 
This server (A54W5MEZ.AT000002) cannot be spawned without credentials which 
specify the server process username. You can specify these credentials using 
SAS Management Console in the Advanced Options of the server definition (found 
under the Options tab in the server's properties dialog). 
peut laisser supposer un problème dans la définition de certains objets des métadonnées, plus 
particulièrement au niveau du compte sassrv, lequel a pour fonction le démarrage des serveurs SAS. 
 
Plusieurs points sont à valider dans la console d’administration : 

 Dans le plug-in «Gestionnaire des utilisateurs», vérifier que : 
- le groupe SAS General Servers a été créé,  
- l’identifiant sastrust (utilisateur de confiance) en est membre,  
- le compte sassrv est utilisé en tant que login de connexion (onglet comptes) et que son 

mot de passe est bien renseigné (et correspond bien au mot de passe saisi au niveau 
Système). 

 Dans le plug-in «Gestionnaire de serveurs», vérifier que le login associé au serveur d’applications 
stockées est sassrv. Cliquer sur : 

- les propriétés du serveur d’applications stockées  
- l’onglet options 
- le bouton options avancées 
- sur le compte sassrv dans la liste déroulante de Compte, dans l’onglet Autorisations 

 
Note : la description ci-dessous se base sur les identifiants (sastrust et sassrv) et groupes (SAS General 
Server) utilisés dans une configuration par défaut.  
 
Rappel : un redémarrage de l’object spawner est nécessaire après cette manipulation. 
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4- L’échec du test de connexion avec le message suivant affiché dans la log de l’object spawner : 
Error authenticating user sassrv in function LogonUser.  Error 1326 (Échec 
d'ouverture de session : nom d'utilisateur inconnu ou mot de passe incorrect.) 
Access denied. 
Il indique que l’object spawner n’a pas été en mesure de lire le mot de passe de l’identifiant sastrust 
(utilisé lors de la connexion au serveur de métadonnées). Or, typiquement, les administrateurs du serveur 
de métadonnées (unrestricted users dans nos documentations en Anglais) ne peuvent pas lire les mots 
de passe. Il convient donc de vérifier si le compte sastrust a un statut d’administrateur, en éditant le fichier 
adminUsers.txt et en enlevant l’astérisque (*) précédent sastrust ou en supprimant complètement 
sastrust, dans la mesure où il n’a pas pour fonction de gérer les métadonnées.  
 
Rappel : un redémarrage du serveur de métadonnées est nécessaire après cette manipulation. 
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V- Le serveur OLAP 
 
Le serveur OLAP permet l’accès aux cubes. Il faut noter que ce ne n’est pas ce serveur qui est utilisé 
pour la création des cubes mais le serveur d’espace de travail. Le serveur OLAP est donc exclusivement 
réservé à la consultation et l’interrogation (via des requêtes MDX) de cubes. 
  
 

A- Les fichiers à connaître 
 
Nom du fichier Localisation  Description 
sasv9_OLAPServer.cfg SASMain\ 

OLAPServer 
En plus d’appeler le fichier de configuration de SAS 
( !sasroot\sasv9.cfg), des options spécifiques au 
serveur peuvent être ajoutées. 

OLAPServer#d#b#y.log 
Ex : 
OLAPServer01oct04.log 

SASMain\ 
OLAPServer\ 
logs 

Une nouvelle log est créée chaque jour. 

OLAPServer.bat SASMain\ 
OLAPServer\ 

Scripts de gestion du serveur OLAP (démarrage, re-
démarrage, arrêt) 

 
Le positionnement de la log se fait dans le fichier sasv9_OLAPServer.cfg, avec la commande : 
-log "C:\sas9\9.1.3\Lev1\SASMain\OLAPServer/logs/OLAPServer#d#b#y.log" 
-logparm "rollover=auto open=replaceold write=immediate" 
 
Les options relatives à la création de la log sont les mêmes que celles du serveur de métadonnées. 
 
L’option iomlevel=3 permet de mettre en place des traces afin d’avoir une description plus précise des 
actions réalisées (requêtes MDX passées par exemple) 
-objectserverparms "server='SASMain - Logical OLAP Server' iomlevel=3" 
 
 
 

B- Les vérifications à faire 
 
En cas de problème avec ce serveur, vérifier le chemin d’accès aux fichiers de travail temporaires, défini 
au niveau des propriétés du serveur, dans les options avancées, dans l’onglet performances. Par défaut, 
il est renseigné avec .\OLAPServer\work 
Attention à ne pas oublier le ‘.’ lors de l’utilisation de ce chemin relatif, ou, si un chemin absolu est utilisé, 
à le saisir correctement. 
 
Rappel : un redémarrage du serveur de métadonnées est nécessaire après cette manipulation. 

 

Conclusion 
 
Ce document introduit et présente quelques messages d’erreur au niveau des quatre serveurs SAS IOM 
et de l’Object Spawner. Nous prévoyons de l’enrichir dans les mois à venir, en fonction des 
problématiques et erreurs qui seront le plus remontées auprès du support clients. 
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