
Depuis deux ans, cette lettre d'information présente des articles sur la version
SAS®9.
Ces articles ne sont qu'une partie des nombreuses sources d'informations
que vous pouvez trouver sur les sites Internet SAS.
Ces informations techniques sont pour la plupart diffusées par le service
Support SAS, au niveau du site corporate de SAS http://support.sas.com.
Vous trouverez des informations et documents techniques en français, 
préparés par le service Support SAS France sur notre site Internet
http://www.sas.com/offices/europe/france/services/index.html.

Il apparaît important de vous faire connaître l'ensemble des éléments que
vous pouvez consulter en permanence ainsi que de vous présenter, si vous
ne les connaissez déjà, le rôle et l'apport de l'équipe Support dans votre 
utilisation quotidienne de nos outils.

Le service Support Clients de SAS France est disponible pour répondre
aux questions sur :
• les dysfonctionnements rencontrés dans l'installation des logiciels et des

maintenances,
• les modes d'installation des logiciels et des maintenances,
• les niveaux de système d'exploitation ou de logiciels tiers supportés,
• les dysfonctionnements rencontrés dans le fonctionnement de nos logiciels

et solutions,
• les messages d'erreur reçus dans l'utilisation des programmes ou logiciels

SAS,
• les résultats erronés liés à l'utilisation des programmes ou logiciels SAS. 

Pour répondre à des questions d'utilisation ou des recherches 
d'exemples de code, SAS met à votre disposition une grande variété de
ressources accessibles en ligne :
• exemples de code : http://support.sas.com/ctx/samples/index.jsp
• notes d'utilisation : http://support.sas.com/techsup/search/sasnotes.html
• communications utilisateurs : 

http://support.sas.com/usergroups/sugi/proceedings/index.html
• FAQ : http://support.sas.cm/faq/ ou

http://www.sas.com/offices/europe/france/services/support/faq_index.html

Les principales autres sources d'information disponibles sur Internet sont :
Site Internet SAS: http://www.sas.com > My profile
Abonnements et lettres d'informations :
• FTECNEWS :

http://www.sas.com/offices/europe/france/services/support/ftecnews.html
• TSNEWS: http://support.sas.com/techsup/news/tsnews.html
• SNOTES: http://support.sas.com/techsup/news/snotes.html
• SAS Technology Report et lettres d'informations sectorielles :

http://www.sas.com/ > My profile > Manage my subscriptions 
Forums de discussion :
• Business intelligence SAS Users Group : http://www.bisug.org.
• Le groupe Google, comp.soft-sys.sas : 

http://www.google.fr > groupes > informatique.
SAS Forum online : http://www.sasforumonline.com/
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Cliquez sur un article du sommaire 
pour vous y rendre directement… 
et revenez au sommaire à tout moment !

> Le support client… en quelques clics ! > 1

> De la création d’un fichier Excel > 2
en SAS® 9.1

> Deux instructions expérimentales > 5
en SAS®9 : ODS Layout et ODS Region

> Un utilitaire de SAS® Enterprise Guide® : > 7
EGPMOVER

> Paramétrage de SAS sous Unix > 9
fichier sasenv

> Personnaliser le SAS Workspace Server > 10
pour SAS® Enterprise Miner™ 5.x

> Ftecnews-L

Ftecnews-L, la lettre électronique de l’équipe du
Support Clients SAS, permet de diffuser rapi-
dement toute nouvelle information technique
vers les utilisateurs des solutions SAS ou/et
aux clients francophones.
Avec ce mode de diffusion privilégié, vous serez
informés en avant-première de la disponibilité
des nouvelles versions, des correctifs logiciels
et des nouvelles documentations techniques (TS).
L’abonnement est simple et gratuit : il vous 
suffit d’envoyer un message électronique à 
listserv@vm.sas.com en précisant dans le texte
du message l’instruction subscribe ftecnews-l
suivie de votre prénom et de votre nom. 
Ex : subscribe ftecnews-l Jean Dupond.
Cette liste de distribution vient en complément
des listes  déjà existantes sur notre site Internet
(TSNEWS-L, SNOTES-L). 
Si vous souhaitez recevoir les éditions futures
uniquement via ce support, merci d’en informer
Fabienne Vermast : frafav@fra.sas.com.

Le support client… en quelques clics !



Vous pouvez retrouver une version plus complète de toutes
ces informations et fonctionnement du service Support
Clients sur notre site Internet à l'adresse suivante :
http://www.sas.com/offices/europe/france/services/support/
role.html

Philippe Hoffmann

Agenda des prochaines journées techniques 

Les Ateliers découvertes Reporting :
Reporting et BI
Au choix les :
• 28 février à Vincennes (9h30/12h30 ou 14h30/17h30)
• 21 mars à Lyon (9h30/12h30)
• 23 mars à Vincennes (9h30/12h30)
• 11 avril à Nantes (9h30/12h30)

Reporting et Elaboration budgétaires
Au choix les :
• 21 mars à Lyon (14h30/17h30)
• 23 mars à Vincennes (14h30/17h30)
• 11 avril à Nantes (14h30/17h30)

Conférence IDC France IDC - Financial Insights IT
Banking 2006 :
Les enjeux des technologies de l'information 
pour les établissements financiers.
Mardi 21 février 2006 - Hôtel Four Seasons George V
31, avenue Georges V - 75008 Paris.

Rendez-vous Partenaires SAS : présentation 
de SAS® Enterprise Intelligence Platform
Présentation des nouveautés avec des démonstrations
détaillées.
Mardi 21 février 2006 de 9h00 à 11h00. 
Au centre de formation SAS à Vincennes.

SAS 9
Jeudi 23 février, SAS vous invite à une journée 
de découverte gratuite des nouvelles composantes 
de reporting et d’analyse offertes par SAS®9.

L’art et la manière d’accroître la productivité 
de votre entreprise grâce aux solutions 
de «performance management» 
Mardi 14 mars 2006 à partir de 9h00.
A l’Hôtel Teranga - Dakar.

Journée du Secteur Public 2006
Jeudi 30 mars 2006 de 9h00 à 16h00 aux Salons 
de l’Etoile Saint Honoré - 75008 Paris.

SAS Forum International 
Du 16 au 18 mai 2006 à Genève.

SAS Forum France 
Les 18 et 19 octobre 2006 à Paris.

L'export de données  SAS vers le monde Microsoft Office a
toujours été un sujet important pour la plupart des 
utilisateurs SAS.
Les différentes solutions qui permettent de faire 
communiquer les deux mondes, des instructions DDE au
module SAS9 MS OFFICE INTEGRATION en passant par
la procédure EXPORT disponible à partir de la version 8,
ont constamment facilité les développements des 
utilisateurs.

L'objectif de ce document est de vous décrire des 
instructions et options qui, en encapsulant votre code, vous
permettront depuis votre programme SAS/BASE de créer
vos fichiers EXCEL et de les personnaliser à votre guise.

Le principe, disponible à partir de SAS®9, repose sur 
l'instruction ODS TAGSETS. Selon votre version d'Excel,
elle sera complétée par :
• MSOffice2k pour Excel 2000 et supérieur,
• ExcelXp pour Excel 2002 et supérieur.

Les exemples et la discussion ci-dessous s'articuleront sur
les possibilités offertes par l'option ExcelXp. Les autres cas
de figure sont décrits dans l'aide SAS ainsi que dans le
document intitulé “SAS 9.1 MS Office Integration” disponible
sur notre site Internet à l'adresse suivante : 
http://support.sas.com/rnd/base/topics/templateFAQ/
office9 1.pdf

Le simple fait d'encapsuler un traitement SAS par les
instructions suivantes permet de créer un fichier compatible
avec Excel.

Exemple 1 : code et aperçu du fichier sous  Excel

Ods tagsets.ExcelXp file= 'c:\sas\exemple1.xls' style=XLStatistical;
Proc print data=sashelp.class ;
Run ;
Ods tagsets.ExcelXp close ;
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De la création d’un fichier Excel en SAS® 9.1



L'intérêt du format ExcelXp est de pouvoir créer plusieurs
feuilles dans le fichier Excel destinataire des éditions SAS.
Aucune instruction particulière n'est nécessaire, il suffit 
d'enchaîner les éditions à l'aide de procédures SAS.

Exemple 2 : code et aperçu du fichier sous  Excel

Ods tagsets.ExcelXp file= 'c:\sas\exemple2.xls'  style=XLStatistical ;
Proc print data=sashelp.class ;
Run ;
Proc freq data=sashelp.prdsale ;
Tables country ;
Run ;
Ods tagsets.ExcelXp close ;

Feuille 1:

Feuille 2 :

Une feuille est automatiquement associée à chaque 
procédure exécutée sous SAS.
Il s'agit là du comportement de base de cette instruction de
redirection vers Excel. Un certain nombre de paramétrages,
à l'aide d'options ou de la procédure TEMPLATE, permet
de modifier ce comportement par défaut et d'apporter une
touche personnelle à la création des fichiers Excel.
Vous pouvez agir sur le nom des feuilles qui seront initialisées,
comme les exemples suivants le montrent (3 et 4).

Exemple 3 : code et aperçu du fichier sous Excel en
utilisant la Proc Template

Proc template ;
Define tagset tagsets.exemple3 ;
Parent=tagsets.ExcelXp ;
Define event worksheet_label ;
Set $worksheetname tagset_alias ;
End ;
End ;
Run ;

Ods tagsets.exemple3 file= 'c:\sas\exemple3.xls' style=XLStatistical ;
Ods tagsets.Exemple3 alias='Ma première feuille';
Proc print data=sashelp.class ;
Run ;
Ods tagsets.Exemple3 alias='Ma seconde feuille' ;
Proc freq data=sashelp.prdsale ;
Tables country ;
Run ;
Ods tagsets.Exemple3 close ;

Support Clients

3Une question ? un contact ? … www.sas.com/france   Tél. : 01 60 62 12 12   Fax : 01 60 62 12 65

RETOUR SOMMAIRE



Exemple 4 : code et aperçu du fichier sous  Excel avec
l'option sheet_name

Ods tagsets.ExcelXp file= 'c:\sas\exemple4.xls' style=XLStatistical ;
options(sheet_name='ma sortie');
Proc print data=sashelp.class ;
Run ;
Proc freq data=sashelp.prdsale ;
Tables country ;
Run ;
Ods tagsets.ExcelXp close ;

L'utilisation de l'option sheet_name permet de choisir le
préfixe du nom de la feuille et ensuite de l'indicer.

D'autres options existent pour paramétrer l'orientation, les
titres, etc…
Pour connaître la liste des options disponibles avec le tagset
ExcelXp, soumettez le code suivant : 
ODS tagsets.excelxp file="c:\test.xml" options(doc="help") ;

La log contiendra l'ensemble des options disponibles, leur
valeur par défaut ainsi que les différentes valeurs possibles
pour chaque option.

Certaines des options utilisées dans cet article, ne sont
disponibles qu'avec la dernière version du Tagset ExcelXp.
Je vous invite à le télécharger à l'adresse suivante dans la
rubrique “Tagsets to Download” : 
http://support.sas.com/rnd/base/topics/odsmarkup/

Ce rapide descriptif des nouvelles possibilités de l'instruction
“ods tagsets” ouvre des perspectives intéressantes entre
les programmes SAS et le monde Excel sur le plan de la
souplesse et de la création dynamique de fichier. 

Cécile Guillouzo
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Présentation

L'ODS Layout, associé à l'ODS Region, permet de diviser
une page en plusieurs zones et d'y placer différents 
éléments. Par exemple, cela permet de placer un 
graphique à côté d'un tableau, ou d'ajouter du texte sous
un graphique.

A noter que cette fonctionnalité n'est pas disponible pour
l'ODS RTF car le format RTF ne permet pas de réaliser de
telles sorties.

Fonctionnement

Actuellement il y a deux techniques possibles :
• Absolute Layout qui permet de définir une zone dans une

page en précisant sa taille et sa position,
• Gridded Layout qui permet de diviser automatiquement la

page en plusieurs parties égales.

L'absolute Layout

Avant chaque procédure générant une sortie, il faut 
spécifier la zone de destination de la sortie sur la page
avec l'instruction ODS Region. Cette zone est définie par
sa taille, c'est-à-dire sa largeur et sa hauteur 
(respectivement les options width et height) et par sa 
position sur la page, à savoir abscisse et ordonnée 
(respectivement les options x et y).

L'exemple ci-dessous génère un fichier PDF avec une 
page contenant une zone de texte en haut, un tableau 
à gauche et un graphique à droite. Sous le graphique de
droite on ajoute un tableau de données.

ODS LISTING CLOSE;
ODS PDF file="c:\temp\test_layout_abs.pdf" 

style=journal 
bookmarklist=none;

GOPTION device=sasprtc htext=2 ftext="Courier";
PATTERN1 v=solid c=lightblue; 
TITLE "Test de l'ODS Layout";

/* Initialisation de l'ODS Layout*/
ODS layout start;

/* région 1 : un texte*/
ODS region x=2cm y=2cm width=18cm height=5cm ;
ODS PDF text="Les instructions ODS Layout et ODS
Region permettent de positionner les résultats de 
procédures sur une page, par exemple un tableau à 
gauche et un graphique à droite.
Enfin sous le graphique les données utilisées peuvent 
également être ajoutées.";

/* région 2 : les données de détail */
ODS region x=0cm y=5cm width=10cm height=20cm ;
PROC PRINT data=sashelp.class; RUN;

/* région 3 : un nuage de point*/    
ODS region x=9cm y=5cm width=10cm height=10cm;
TITLE;
PROC GCHART data=sashelp.class ; 
vbar age / sumvar=height 
WIDTH=10
DISCRETE
TYPE=MEAN
COUTLINE=BLACK;
RUN;QUIT;

/* région 4 : un tableau*/
ODS region x=10cm y=15cm width=10cm height=10cm;
PROC TABULATE data=sashelp.class;
class age;
var height;
table height,age*mean="";
RUN;QUIT;

ODS layout end;
ODS PDF CLOSE;
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Le Gridded Layout

Au niveau de l'instruction ODS Layout, l'utilisateur spécifie
en combien de lignes (option rows) et de colonnes (option
columns) il faut partager la page. Ensuite, entre chaque
sortie, il utilise l'instruction ODS Region pour passer d'une
zone à l'autre.

L'exemple ci-dessous crée une page avec deux colonnes,
à gauche un tableau et à droite un graphique :

ODS PDF file="c:\temp\test_layout_grid.pdf" 
style=journal 
bookmarklist=none;

GOPTION device=sasprtc htext=2 ftext="Courier";
PATTERN1 v=solid c=lightblue; 

/* On définit la structure de la page. Il y  aura 2 colonnes*/
ODS layout start columns=2;

/* région 4 : un tableau*/
ODS region;
PROC PRINT data=sashelp.class; RUN;

ODS region;
TITLE;
PROC GCHART data=sashelp.class ; 
vbar age / sumvar=height 
WIDTH=10
DISCRETE
TYPE=MEAN
COUTLINE=BLACK;
RUN;QUIT;

ODS layout end;
ODS PDF close;

Conclusion

Grâce à l'ODS Layout, la mise en page de documents 
complexes devient accessible à tous. Cet article ne détaille
pas toutes les possibilités offertes par ces instructions.
Aussi pour plus de détails, je vous invite à consulter les
documents cités dans la partie «Ressources».

Attention, l'ODS Layout est une instruction expérimentale
en SAS 9.1.3.
Cela signifie que son comportement et/ou sa syntaxe 
peuvent changer. 

Il est fortement recommandé de vérifier si chaque sortie
générée est bien conforme à vos attentes et de ne pas 
utiliser cette fonctionnalité en production.

Par ailleurs, l'évolution des fonctionnalités  expérimentales
est influencée par des retours de la part des utilisateurs
c'est le cas de l'ODS Layout présenté ici. Vous pouvez 
participer à son évolution en envoyant un mail en anglais à
l'adresse : ods@sas.com

Ressources :

La syntaxe de l'ODS Layout et ODS Region :
http://support.sas.com/rnd/base/topics/odsprinter/new9.html

ODS Layout : Arranging ODS Output as You See Fit
http://www2.sas.com/proceedings/sugi28/148-28.pdf

Using SAS®9 ODS Features to Present Table and Graph
Data in an Adobe PDF File
http://www2.sas.com/proceedings/sugi30/172-30.pdf

Qu'est ce qu'une fonctionnalité expérimentale ?
http://support.sas.com/faq/018/FAQ01896.html

Julien Fages
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L'année 2005 a été riche en nouveautés avec la mise à
disposition d'une nouvelle plate-forme décisionnelle 
intégrée pour ses utilisateurs. SAS Enterprise Guide est
une composante majeure de cette nouvelle plate-forme,
une interface complètement revue ainsi que des fonctionnalités 
supplémentaires. La version 3.0 propose dans son sillage
une fonctionnalité peu ou pas documentée dont nous
ferons l'objet de cet article, au plus grand bénéfice de tous,
nous l'espérons.

Connaissez vous l'utilitaire EGPMOVER ?
Dans l'affirmative, cet article ne sera qu'une redite de plus;
dans le cas contraire je vous invite à poursuivre la lecture
de ces quelques lignes.

De son origine …
L'utilitaire  EGPMOVER a pour origine au moins ces deux
réflexions :

1 Un projet développé par un utilisateur du département X
peut-il être utilisé tel quel par un utilisateur du département
Y sachant que les serveurs SAS, où s'exécutent les tâches,
diffèrent : un nom de serveur différent, un système 
d'exploitation différent ?

2 Il est également d'un usage fréquent dans les 
entreprises utilisatrices de nos produits et solutions, de 
dissocier complètement les environnements de 
développement, de recette et de production. Mais quid des
projets Guide ? Peuvent-ils s'inscrire également dans cette
logique ?

Nous avons été interrogés à diverses reprises sur ces
sujets dans le cadre du Support Clients.

Avec la version 2.0, la réponse donnée par nos services
visait à expliquer en premier lieu que le nom du serveur
d'exécution des tâches SAS est inscrit “en dur” dans le 
projet. La conséquence est de voir apparaître des 
messages d'erreur lorsque le projet est exécuté sur un 
serveur différent de celui sur lequel le projet a été bâti. 
L'interface de la version 2.0  prévoit certes de modifier 
pour la plupart des éléments d'un projet le serveur 
d'exécution. Dans le cas fréquemment rencontré chez nos
utilisateurs,  où une table SAS en sortie d'une première
requête est associée à une deuxième requête (requêtes
imbriquées), rien de tel n'est possible…
Forcer une gestion unique du nom des serveurs SAS n'est
pas toujours possible surtout lorsque cette contrainte se
révèle au moment de délivrer un nombre important de 
projets à des utilisateurs sans avoir le temps nécessaire.
Avec la version 2.0, nous disposons d'un programme SAS
qui permet de changer dans le fichier binaire .SEG du 
projet, toutes les occurrences d'un nom du serveur SAS. 
La limite de ce programme concerne le nom du nouveau
serveur qui doit avoir un nombre de caractères inférieur ou
égal au nom du serveur d'origine…

De sa naissance …
La version 3.0 de SAS Enterprise Guide apporte une
réponse plus complète sous la forme d'un utilitaire. Cet
exécutable EGPMOVER est disponible dans le répertoire
d'installation de SAS Enterprise Guide. 
Par un double clic, une interface simple apparaît. Elle se
compose de deux panneaux :
• le panneau de gauche contient  la liste des serveurs SAS

actuellement utilisés dans le projet,
• le panneau de droite fournit la liste des serveurs 

actuellement disponibles pour le référentiel en cours*.

* nous vous invitons à consulter l'article Intégration de SAS Enterprise
Guide 3.0 dans l'architecture BI de Karine Chrillesen, paru dans notre 
lettre d'informations n°20.

Il suffit alors de sélectionner le nom d'un des serveurs défi-
ni dans le projet puis de cliquer sur le bouton “Change SAS
Server Reference”.
Le changement  s'effectue alors et le journal de compte
rendu d'exécution indique les substitutions opérées pour
les objets du projet concernés.

De son importance …
EGPMOVER est un premier élément de réponse à un
besoin exprimé par nos utilisateurs  mais il prend sa 
véritable signification dans le cadre d'une migration de vos
projets définis en mode client serveur d'un environnement
SAS Version 8 vers l'architecture SAS®9. 

En effet, EGPMOVER est l'outil indispensable pour faciliter
la transposition de vos projets définis avec des noms de
mach ines cho is is par vos so ins avec des noms de 
serveurs prédéfinis par défaut en SAS®9. 
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Un utilitaire de SAS® Enterprise Guide® : 
EGPMOVER



La fenêtre ci-dessous illustre une liste de serveurs 
disponibles en SAS®9.

Il est fort à parier que dans l'ensemble de vos projets 
réalisés jusqu'alors, aucun de vos serveurs ne se nomme
SASMain, d'où l'utilité de EGPMOVER….

De son avenir …
L'année 2006 annonce de nouvelles versions des différentes
composantes de l'offre BI de SAS au nombre desquelles
nous trouverons bien entendu SAS Enterprise Guide. 
L'utilitaire EGPMOVER  est intégré dans la version 4 sous
la forme d'un menu Replace SAS Server.

En avant première, nous vous proposons de découvrir la
cinétique des écrans de ce nouveau menu.

L'utilitaire EGPMOVER est le complément indispensable à
toute migration de vos projets SAS Enterprise Guide de la
version 8 vers la nouvelle architecture SAS®9.
Cet utilitaire permet d'une manière transitoire de combler
un besoin fonctionnel réclamé par nos utilisateurs, il est
complètement intégré dans la prochaine version de SAS
Enterprise Guide.

Pierre  Lorenzetti
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La mise en place d'un environnement de travail pour SAS®9
sous Unix passe par la déclaration des variables 
d'environnement qui indiquent l'emplacement d'un logiciel
ou les différents composants d'un logiciel, comme des
bibliothèques ou des fichiers exécutables.

Sous Unix les variables d'environnement sont déclarées à
plusieurs niveaux. Tout d'abord, l'administrateur de la
machine déclare dans le fichier “/etc/profile” les variables
communes à l'ensemble des utilisateurs. Ensuite, des
variables, spécifiques à chaque compte Unix, sont 
déclarées dans le fichier “.profile” qui se trouve dans
chaque répertoire “HOME”. 

Pour les versions SAS antérieures à SAS®9, il fallait 
toujours utiliser le fichier “.profile” pour déclarer les 
variables nécessaires à SAS. Ceci avait quelques 
inconvénients du fait que dans certaines conditions, ce
fichier n'était pas exécuté lors de la connexion au serveur
(par exemple les connexions Client/Serveur
SAS/CONNECT® ou SAS® Integration Technologies).

Pour y palier, SAS®9 a été conçu de façon différente. Le
fichier SAS qui se trouve sur la “SASROOT” n'est plus 
l'exécutable SAS, mais un shell Unix. Ce fichier lance 
l'exécutable SAS (qui se trouve dans SASROOT/sasexe)
avec comme paramètre, le(s) fichier(s) de configuration qui 
contiennent les options SAS, ainsi qu'un fichier nommé
“sasenv”. 

Le  fichier “sasenv” nous servira pour déclarer les variables
d'environnement nécessaires à SAS.  Par défaut, le fichier
a cet aspect :
bash-2.03# pg sasenv
# !SASROOT/bin/sasenv
#
# This file is used to define environment variables that are
used
# with SAS.  Some environment variables may be pre-defi-
ned,
# while some may be commented placeholders.

JAVA_HOME=$SAS_INSTALL_ROOT/sasjre/1.4.1
export JAVA_HOME

LD_LIBRARY_PATH=$JAVA_HOME/lib/sparcv9/server:$J
AVA_HOME/lib/sparcv9:$LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH

# Set this value to a valid display for running SAS in batch
SAS_ALT_DISPLAY=value:0.0
export SAS_ALT_DISPLAY

# Add !SASROOT/sasexe to shared library path env for
DBMS
LD_LIBRARY_PATH=/local/data/sas913SP3/sasexe:$LD_
LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH

Pour les personnes peu familières des systèmes Unix, voici
quelques explications sur la façon de déclarer une variable
d'environnement.

Le nom de la variable doit être écrit en majuscules et
contient comme valeur un ou plusieurs répertoires qui sont
séparés par le caractère « : ». Lors du chargement d'une
variable d'environnement, SAS lit son contenu et localise
l'endroit où se trouvent les différents composants avec 
lesquels il doit dialoguer. Par exemple la variable
LD_LIBRARY_PATH sous Solaris, est utilisée entre autres
pour les modules SAS/ACCESS. 

LD_LIBRARY_PATH=/local/applis/sqlserv/lib:/local/applis/
oracle/oracle9i/lib:$LD_LIBRARY_PATH

Dans le cas ci-dessus, nous avons indiqué à SAS que les
bibliothèques du client SQL Server se trouvent sur
/local/applis/sqlserv/lib et celle du client Oracle sur
/local/applis/oracle/oracle9i/lib. 

Certaines variables d'environnement sont utilisées 
uniquement par SAS, telle que  $SASROOT, qui contient le
répertoire d'installation de SAS. D'autres, comme
LD_LIBRARY_PATH  sont communes à plusieurs 
applications. Il est donc possible qu'une valeur leur ait déjà
été attribuée dans les fichiers “profile” ou “.profile”. 

Dans ce cas de figure, on procède comme dans l'exemple
ci-dessus en ajoutant $LD_LIBRARY_PATH en fin de ligne
afin que la valeur précédente de la variable soit concaténée 

Ensuite, afin que la nouvelle valeur devienne active, il est
nécessaire d'utiliser la commande Unix “export” :

export LD_LIBRARY_PATH

Remarques :

Cas particulier du serveur Unix où plusieurs versions d'un
même logiciel coexistent.

Nous disposons de deux versions du client Oracle (l'une
sur /local/applis/oracle8 et l'autre sur /local/applis/oracle9).
Celle qui sera prise en compte par SAS sera celle qui est
citée en premier dans la variable LD_LIBRARY_PATH. 

Toute modification effectuée au niveau de ce fichier 
nécessite un redémarrage des processus SAS pour que les 
nouvelles valeurs soient prises en compte.

La création de l'environnement pour un compte Unix peut
se faire certes, à plusieurs niveaux  “profile”, “.profile” ou
“sasenv”. Mais l'avantage apporté par le fichier sasenv est
qu'il est possible d'effectuer des déclarations de variables
qui sont propres aux sessions SAS ; ces déclarations 
n'affectent donc pas le paramétrage des autres applications
utilisées par les utilisateurs.

Pour plus de renseignements sur le paramétrage de SAS
sous Unix, je vous conseille la documentation SAS OnLine,
chapitre “SAS Companion for UNIX Environments”.

Catalin Aldea
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Le SAS Workspace Server (serveur d'espace de travail)
peut être personnalisé par l'ajout d'attributs étendus, de
manière à faciliter sur certains aspects la création des pro-
jets SAS Entreprise Miner. 
Après avoir énoncé la liste des attributs étendus 
disponibles, et indiqué comment les ajouter au niveau du
Workspace Server, un exemple illustrera l'utilisation d'un
attribut étendu dans le cadre de l'accès aux bibliothèques
définies dans SAS® Management Console depuis les 
projets SAS Enterprise Miner 5.x. 

Liste des attributs étendus relatifs à SAS Enterprise
Miner et leur description :

EM_PROJECT_ROOT
Utiliser cet attribut pour définir le chemin sur le serveur 
où stocker les projets.Lors de la création de projets, 
c'est ce chemin qui, par défaut, sera affiché dans la boîte 
de dialogue indiquant l'endroit où sera stocké le projet. 
Ex : d:\my\project\path\

EM_ENFORCE_PROJECT_LOCATION
Si la valeur Y (Yes) est assignée à cet attribut, il ne sera
pas possible à l'utilisateur, lors de la création d'un projet, 
de modifier le chemin de stockage de ce projet. Ex : Y

EM_SERVER_INIT_CODE
Pour exécuter du code à l'ouverture d'un projet (mise en
place d'audit, affectation de bibliothèques, …), préciser
dans cet attribut le chemin sur le serveur où se trouve ce
code. Ex :d:\my\server\initialCode.sas

EM_MAX_CPU
Saisir -1 dans cet attribut pour permettre à chaque projet
d'utiliser tous les processeurs disponibles. Saisir un entier,
pour limiter le nombre de CPU disponibles. Si on limite 
le nombre de CPU sur chaque projet, alors il sera possible
d'exécuter plus de projets en même temps, sans que le 
processeur ne soit trop sollicité. Ex : -1

EM_SASCMD
Indique la commande utilisée par Enterprise Miner pour
démarrer un processus SAS MPConnect pour exécuter un
nœud. Ex: sas -config e:\my\special\sasv9.cfg

Comment ajouter ces attributs étendus au niveau du
SAS Workspace Server?

Les étapes suivantes doivent être réalisées au sein de
la SAS Management Console :

1 Ouvrir un profil de métadonnées,

2 Naviguer dans l'arbre : Gestion de l'environnement >
Gestion de serveurs,

3 Naviguer dans le contexte de serveur d'application SAS
qui contient le serveur d'espace de travail logique 
(logical SAS Workspace Server),

4 Sélectionner le nom du logical SAS Workspace server. 

5 Choisir le menu : Fichier >  Propriétés (ou clic droit >
Propriétés),

6 Sélectionner l'onglet “Attributs Etendus” dans la boîte de
dialogue des propriétés,

7 Cliquer le bouton Nouveau. La première ligne est 
surlignée et “1 sans titre” apparaît dans le champ “Nom
du champ”,

8 Saisir alors l'attribut étendu souhaité dans “Nom du
champ”, la valeur et la description de l'attribut.
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Voici à présent un exemple d'utilisation de l'attribut étendu
EM_SASCMD, dans le cadre de l'accès aux bibliothèques
définies dans SAS Management Console depuis SAS
Enterprise Miner. 

Comment utiliser dans SAS Entreprise Miner 5 .x des
bibliothèques définies dans SAS Management Console ?

Plusieurs étapes sont nécessaires.

1ère étape : Il faut tout d'abord que les librairies soient 
pré-affectées dans SAS Management Console :
• Ouvrir SAS Management Console,
• Naviguer dans Gestion de l'environnement > 

Gestionnaire de bibliothèques de données >
Bibliothèques SAS, 

• Cliquer droit sur Bibliothèques SAS et choisir Nouvelle
bibliothèque,

• Dans l'assistant Nouvelle bibliothèque, cliquer sur le 
bouton Options avancées et cocher Bibliothèque pré-
affectée.

2ème étape : Spécifier metaautonit dans les paramètres du
Workspace Server, de manière à ce que quand celui-ci est
démarré, il se connecte au serveur de métadonnées pour
récupérer les définitions de bibliothèques pré-
affectées :
• Dans SAS Management Console, déplier le Gestionnaire

de serveur jusqu'au niveau le plus bas (SASMain -
Workspace Server),

• Cliquer droit et choisir Propriétés,
• Sélectionner l'onglet Options,
• Ajouter le paramètre du serveur d'objets metaautoinit.

3ème étape : Ajouter l'option METAAUTORESOURCES
dans le fichier de configuration :
Le fichier de configuration utilisé au démarrage de SAS
peut être celui qui est spécifié dans la commande de l'étape
précédente (ex: c:\sas\9.1\Lev1\SASMain\ sasv9.cfg). 
Toutefois, dans le cadre de cet art ic le, un f ichier de 
configuration propre aux utilisateurs Enterprise Miner sera
préféré (ex: emsas9.cfg).

Dans ce fichier de configuration, ajouter aux options déjà
présentes concernant le site l'option METAAUTORESOUR-
CES, comme suit : 
• metaserver "votremachine.votresociete.com"
• metaport 8561
• metarepository "Foundation"
• metaprotocol BRIDGE
• metaautoresources "SASMain"/*le nom du serveur

d'application SAS*/
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4ème étape : Ajouter l'attribut étendu EM_SASCMD au
Logical Workspace Server :
Afin que le fichier de configuration précédemment modifié
(emsas9.cfg) soit pris en compte au démarrage des 
sessions MP Connect de SAS Enterprise Miner, il est
nécessaire d'ajouter un attribut étendu EM_SASCMD au
Workspace Server, en lui spécifiant comme valeur la 
commande sas et le fichier de configuration propre aux 
utilisateurs de SAS Enterprise Miner.

5ème étape : Arrêter et redémarrer l'Object Spawner.

6ème étape : Redémarrer SAS Enterprise Miner.
Les attributs étendus présentés dans cet article sont bien
sûr optionnels, mais sont très utiles pour personnaliser le
contexte de création des projets en proposant ou imposant
un endroit de stockage. Ils permettent également de 
personnaliser les projets eux-mêmes en ajoutant du code
au démarrage ou en spécifiant un fichier de configuration
particulier, comme dans l'exemple évoqué.
Ces informations sont disponibles dans l'aide de SAS
Enterprise Miner :
Aide > Table des Matières, rubrique Instal lat ion and
Configuration > Preparing SAS Enterprise Miner for Use >
Customizing SAS Workspace Server Settings. 

Blandine Colas
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