
FTECNEWS-L permet à l’équipe Support Technique de diffuser    
rapidement toute nouvelle information technique vers les utilisa-
teurs du Système SAS. 
Avec ce mode de distribution privilégié, vous serez informé de la   
disponibilité des nouvelles versions, des correctifs logiciels et des 
nouvelles documentations techniques (TS). 
L’abonnement est simple et gratuit : il 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. 

Exemple : subscribe ftecnews-l Jean Dupond 
Cette liste de distribution vient en complément des listes déjà     
existantes sur notre site Internet (TSNEWS-L, SNOTES-L). Elle   
s’adresse aux clients francophones, utilisateurs du                       
Système SAS. 
NB : Nous vous invitons à souscrire à cette liste. A compter de    
l’AN 2000, la lettre d’information sera diffusée via FTECNEWS-L. 

E DITO 
 
Cher utilisateur, 
 
Dans notre recherche constante de l’amélioration de la qualité 
de service fournie à nos clients, le département Support    
Technique a décidé de réaliser une lettre d’information          
semestrielle pour les utilisateurs du Système SAS®. 
Certains articles traitent des évolutions techniques des logi-
ciels et plus particulièrement de la disponibilité de certains          
composants : les versions de maintenance du Système SAS 
et leurs apports, les correctifs éventuels et les documentations       
techniques. 
D’autres thèmes apportent une ou plusieurs réponses aux    
problèmes que vous rencontrez les plus fréquemment. 
Diffusée sous forme de document papier pour l’année 1999, 
elle sera ensuite mise à disposition sur notre site Internet et  
envoyée sous forme électronique via la liste de distribution  
FTECNEWS-L. 
Espérant répondre à vos attentes, nous sommes à votre             
écoute pour accueillir vos remarques éventuelles. 
   
Philippe HOFFMANN 
Responsable Département Support Technique 

INFOS PRATIQUES  

  EURO 
Dans le cadre du passage à l’euro, la conversion monétaire 
d’une monnaie nationale à une autre est régie par des règles (0). 

Ce processus est connu sous le nom de triangulation et néces-
site une étape intermédiaire (ex : DM -> Euro -> FF). Les arron-
dis sont également soumis à des règles. Le système de stoc-
kage du Système SAS permet de respecter ces critères de stoc-
kage et d’arrondis. 
Outre CFO Vision™  qui possède une dimension devise native      
permettant d’afficher et de mémoriser des valeurs en francs, en   
euros, etc., des fonctions de conversion sont également présen-
tes au sein du Système SAS. 
Le support du caractère Euro se fait donc à deux niveaux : au       
niveau du Système SAS lui-même et avec le package EURO 
mis à votre disposition via notre serveur FTP.  
En mode client/serveur, les tables de conversion sont modi-
fiées pour permettre l’ajout du caractère Euro et de ses différen-
tes codifications. 
Les polices du logiciel SAS/GRAPH® et la police SASFONT 
sont enrichies du symbole Euro en environnement Windows. 
Il est à noter que l’option debug=‘euro=xx’ permet de spécifier le  
caractère à utiliser (symbole représentatif du pays). Le symbole   
devra être spécifié sous une forme hexadécimale.  

Exemple: option debug=‘euro=C1’ ; 
Le « package Euro » se compose de formats, d’informats et de 
la fonction EUROCURR. Les formats EURO et EUROX, similai-
res aux formats DOLLAR et DOLLARX, permettent l’affichage 
d’une valeur avec le symbole E ou avec celui spécifié dans   
l’option DEBUG.  D’autres formats sont disponibles : EURFRxxx 
(pour Euro From) et EURTOxxx (pour Euro To), où xxx est le 
code du pays sur 3 caractères. Avec ce format, le symbole       
représentatif de la monnaie du pays ne s’affiche pas. 
EUROCURR permet la conversion d’une monnaie locale à une    
autre en respectant le processus de triangulation.  
En fonction des plates-formes cibles, ce package, disponible via  
notre serveur FTP, est mis à disposition sous  forme de fichier 
«zip» (environnements Windows, MVS, CMS, OpenVMS) ou de    
fichier «tar» (environnement Unix). 
 
Rozenn LE DOUSSAL 
Ingénieur Consultant 
  
(0) Bibliographie : 
http://www.sysmod.com/eurofaq.htm 
http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm 
http://www.unicode.org/unicode/reports/tr8.html 
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  AN 2000 

Moins de 200 jours avant l’an 2000! Savez-vous que, pour les logiciels que nous diffusons, notre site Internet (http://www.sas.com/y2k)        
recense l’ensemble des informations relatives au support de l’an 2000? Vous trouverez des informations et de la documentation sur : 
- la compatibilité de nos logiciels et les niveaux de version requis pour bénéficier du meilleur support,  
- la liste des produits non compatibles avec l’échéance An 2000, 
- l’ensemble des dysfonctionnements connus, les contournements possibles et les maintenances à appliquer, 
- notre programme interne de support de l’an 2000, 
- l’option YEARCUTOFF et les outils permettant de tester vos programmes en prévision de l’an 2000.  
 

Option YEARCUTOFF= 
 
L’option YEARCUTOFF est disponible depuis la version 6.04. Cette option permet de préciser le préfixe siècle auquel sera associée 
une année codifiée sur 2 caractères. 
A titre d’exemple : 
- si vous spécifiez YEARCUTOFF=1900, toutes les dates sur 2 caractères sont présumées se situer entre 1900 et 1999,  
- si YEARCUTOFF=1950, toutes les dates sur 2 caractères comprises entre 50 et 99 sont présumées se situer dans notre siècle; les 
dates  sur 2 caractères comprises entre 00 et 49 sont, quant à elles, présumées se situer entre 2000 et 2049. 
 
Toutes les versions du Système SAS postérieures à la version 6 ont comme valeur par défaut YEARCUTOFF=1900, à moins que vo-
tre équipe système ait reprogrammé la valeur de cette option. Toutes les dates saisies sur 2 caractères se situent dans notre siècle. 
Par conséquent, tout traitement de dates supposées être supérieures au 31 décembre 1999, pourrait entraîner des résultats              
incorrects.  
Il faut donc impérativement connaître la valeur par défaut de l’option YEARCUTOFF= dans votre système et la modifier si nécessaire. 
Pour la déterminer, il suffit d’invoquer le Système SAS et de soumettre les instructions :  

PROC  OPTIONS OPTION=YEARCUTOFF; RUN; 
 
La valeur de l’option YEARCUTOFF= apparaîtra alors dans le journal (log) SAS. Si cette valeur est fixée à 1900, nous vous suggérons 
de la modifier en spécifiant une valeur comprise entre 1920 et 1950. La valeur optimale dépendra de la gamme de dates traitées dans 
les applications SAS. Si les valeurs de dates utilisées sont antérieures à 2020, indiquer YEARCUTOFF=1920. Dans le cas contraire, 
spécifier une valeur supérieure, comme 1930 ou 1950.  
La méthode précise pour modifier la valeur de l’option YEARCUTOFF= ou toute autre option figure dans la documentation utilisateur 
propre à votre système d’exploitation intitulée « SAS COMPANION…  » et dans le document « Using the YEARCUTOFF= Option to In-
terpret Two-Digit Years in Your SAS Applications ». Vous pouvez aussi vous référer à l’aide en ligne du Système SAS ou consulter no-
tre site Internet à l’adresse : http://www.sas.com/techsup/download/technote/ts597.html.  
Nous recommandons aux représentants et consultants SAS d’informer les utilisateurs du Système SAS de l’existence de cette option 
et de son fonctionnement. Il suffit simplement de diffuser cette information dans l’entête du journal (log) SAS en utilisant l’option       
système « NEWS ». Reportez-vous au « SAS COMPANION...» ou consultez l’aide en ligne pour plus d’informations sur cette option. 
 

Outils 
 
En fonction de la nature des tests que vous souhaitez effectuer, plusieurs outils sont à votre disposition : 
 
Détection des données de type date sur 2 positions :   
 
Le module SASXDTU permet de détecter toute entrée et manipulation de type date sur 2 positions (millésime non précisé) au niveau 
des formats de lecture (informats) et des fonctions telles que «MDY» ou «DATEJUL». Activé par l’instruction                                     
«options debug='year2000check=… '», le module SASXDTU affiche dans le journal SAS les informations sous la forme                  
«WARNING: TWO DIGIT YEAR CHECK… ». Le module SASXDTU est disponible sur un grand nombre de systèmes d’exploitation et 
son téléchargement est possible à partir de notre  site Internet. 
 
Tests des programmes SAS sur des machines An 2000 :  
 
Par machine An 2000, il faut entendre système d’exploitation dont la date système a été fixée ou simulée à une date dans le futur. En 
fonction du système d’exploitation, un certain nombre d’outils pour la mise en œ uvre de ces tests vous sont proposés. 
• Si vous utilisez le Système SAS dans l’environnement MVS 
Si vous disposez d’un produit de simulation de l’an 2000 de type « SVC11screener », l’option « SVC11SCREEN »  permet de prendre 
en compte, au sein des programmes SAS, la date simulée par le produit tiers. Cette option est disponible à partir de la version 6.09 
TS455 du Système SAS.  
Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser la procédure DATECHG qui teste vos programmes sur une partition ou sur une machine 
dédiée. Sur le principe, elle modifie la période de fonctionnement du Système SAS, vous autorisant ainsi à tester vos programmes sur 
une période de temps conséquente (exemple : 15 novembre 1999 au 15 septembre 2005). Cette procédure DATECHG est également 
disponible à partir de la version 6.09 TS455 du Système SAS. 
• Si vous utilisez le Système SAS dans un autre environnement  
La procédure DATECHG est également disponible dans la plupart des environnements et ce pour les derniers niveaux de mainte-
nance du Système SAS : 6.09 TS460 pour les systèmes VM/CMS ou OpenVMS VAX, 6.12 TS050 pour les systèmes Unix, Windows 
et OS/2. 
 
Philippe HOFFMANN 
Responsable Département Support Technique 
 

Pour  toutes suggestions ou remarques , contactez Valérie CLEMENT (fravac@fra.sas.com).2 
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ENVIRONNEMENT 

  Support de Windows 98 
La nouvelle offre des ordinateurs grand public propose en stan-
dard le système d’exploitation de Microsoft, Windows 98.        
Beaucoup d’utilisateurs du Système SAS  se demandent si le   
Système SAS, version 6.12, supporte ce nouveau système d’ex-
ploitation. 
La version 6.12, niveau de maintenance TS055 qui est déclarée   
expérimentale sur Windows 98 fonctionne correctement. 
L’installation se fait en deux étapes : l’installation du Système SAS 
(6.12 TS025) proprement dite suivie d’une mise à jour avec la ver-
sion de maintenance 6.12 TS050 ou supérieure. 
L’installation se déroule sans aucune incidence. Cependant, en 
prévention d’un problème éventuel qui pourrait survenir lors de l’af-
fichage des objets graphiques, il est conseillé d’ajouter l’option    
$NOCTL3D dans le fichier de configuration du Système SAS    
(config.sas). Il est important de souligner que Windows 98 ne peut 
pas gérer les fichiers de plus de 2 giga-octets.  
La version 6.12 du Système SAS sera déclarée production sur    
Windows 98 avec la version de maintenance TS060. 
 
Pascal NICOLAS  
Ingénieur Consultant 

 

  Liens DDE et Excel 97 
Sous WINDOWS, plusieurs méthodes, dont le lien DDE (Dynamic 
Data Exchange) permettent de communiquer avec des applica-
tions pour réaliser de l’import ou de l’export de données. 
 
La dernière version du tableur de Microsoft (Excel 97) supporte    
l’interface DDE. Cependant, il est important de connaître une des 
contraintes techniques liées à cette version. Elle pourrait altérer le 
processus d’échanges à travers DDE. Elle porte sur l’utilisation de 
macros sous Excel. 
 
En effet, il n’est plus possible d’enregistrer des macros, format     
version 4, dans Excel 97 et le seul format d’enregistrement dispo-
nible est Visual Basic. De plus, les macros commandes Visual Ba-
sic ne sont pas supportées par Excel 97 à travers DDE.  
Si vous souhaitez, depuis une session SAS, soumettre l’exécution 
de macros commandes Visual Basic, il vous faudra contourner 
cette limite. Pour cela, il suffit de lancer à partir du Système SAS 
une macro commande Excel 4 qui exécutera une macro             
Visual Basic enregistrée dans Excel 97. Les instructions sont : 
              filename command dde 'Excel|System' ; 
              data _null_ ; 
              file command ; 
              put '[executer("Feuil1!macro1")]' ; 
              run ; 
Feuil1 représente la feuille Excel courante et macro1 la macro associée. 
Ces deux noms sont sensibles aux minuscules et aux majuscules. 
Une toute autre nouveauté est à noter : dans une instruction          
FILENAME, il n’est plus nécessaire, en plus du nom du classeur, 
de spécifier le chemin du fichier. Sous Excel 4 et Excel 97, cette 
évolution se traduit respectivement de la façon suivante: 
        filename test dde 'Excel|[c:\excel4\Fichier.xlw]Feuil1!L1C1:L3C3'; 
       filename test dde 'Excel|[Fichier.xls]Feuil1!L1C1:L3C3' ; 
Par défaut, le classeur utilisé figure dans le répertoire courant. 
Sous Excel 97, si fichier.xls est actif, l’instruction devient : 
        filename test dde 'Excel|Feuil1!L1C1:L3C3' ; 
 
Pour toute autre information, consultez la note technique TS325.doc :                                                                                                             
http://www.sas.com/techsup/download/technote/ts325.pdf. 
  
Anthony GUILLOUZO 
Ingénieur Consultant 

Tables SAS 
Plate-forme IBM, version AIX 4.2 ou ultérieure : à partir de 
la version 6.12 TS020 du Système SAS, le support des tables 
SAS de plus de 2 giga-octets est expérimental. Pour le mettre 
en oeuvre, il faut : 
- définir le "file system" cible en tant que "Large File Enabled" (1), 

- lancer le Système SAS avec l'option"-largefile sasvlfs" dans la 
commande de lancement ou dans le fichier de configuration    
config.sas612. 
NB : Si la version d'AIX est antérieure à 4.2 (ou si les "file system" ne 
sont pas adaptés), il existe la solution SAS expérimentale du partitionne-
ment (0). 

 Plate-forme HP, version HP-UX 10.20 ou ultérieure : à partir 
de la version 6.12 TS020 du Système SAS, ce support est                    
expérimental. Pour le mettre en œ uvre, il faut : 
- paramétrer le "file system" avec la commande FSADM (1), 
              Exemple : fsadm -F vxfs -o largefiles /dev/vg03/rlvol1 

- lancer le Système SAS avec l'option "-largefile sasvlfs" dans 
la commande de lancement ou dans le fichier de configuration         
config.sas612. 
NB : Si la version de HP-UX est antérieure à 10.20 (ou si les "file sys-
tem" ne sont pas adaptés), il existe la solution SAS expérimentale du 
partitionnement (0). 

Plate-forme Sun, version Solaris 2.6 ou ultérieure : à partir 
de la version 6.12 TS020 du Système SAS, ce support est ex-
périmental. Pour le mettre en oeuvre, il faut : 
- récupérer le module SASVLFS sur notre site Internet à 
l'adresse http://www.sas.com/techsup/download/unix/, ou par 
le biais de l'installation de la version de maintenance TS055, 
-  lancer le Système SAS avec l'option "-largefile sasvlfs" dans 
la commande de lancement ou dans le fichier de configuration    
config.sas612. 
NB : Si la version de Sun/Solaris est antérieure à 2.6, il existe la solution 
SAS expérimentale du partitionnement (0). 

Digital (aujourd'hui COMPAQ) fournit des systèmes d'exploita-
tion Unix 64-bit (anciennement Digital Unix). Avec la version 
6.12 TS040 du Système SAS, des tables SAS de plus de 2   
giga-octets peuvent être créées sans avoir à spécifier d'option 
particulière. 
Concernant les plate-formes IABI -pour Intel ABI- (NCR, 
SCO, Sequent, Unisys… ) et MABI -pour MIPS ABI- (NEC,   
Pyramid, SGI … ), certaines versions des systèmes d'exploita-
tion supportent des fichiers de plus de 2 giga-octets. Le       
Système SAS (version 6.11 TS040) tire parti de cette fonction-
nalité. Pour créer des tables de plus de 2 giga-octets, il suffit 
d’invoquer le Système SAS avec  l'option "-largefile sasvlfs" (à 
préciser dans la commande de lancement ou dans le fichier de 
configuration config.sas611). 
NB : Si la version du système ne le permet pas, il existe la solution 
SAS expérimentale du partitionnement (0).                            T.S.V.P.  

  UNIX : fichiers de plus de 2 giga-octets  
La volumétrie est devenue une préoccupation majeure dans le  
stockage des informations. Face à la limite historique des                
2 giga-octets dans l’environnement Unix, vous êtes nombreux 
à nous appeler pour connaître notre statut sur ce point.  
La réponse dépend du système d’exploitation sur lequel fonc-
tionne le Système SAS.  
En effet, cette limite est avant tout une limite système. Vos fi-
chiers SAS (tables, bases multidimensionnelles issues de                    
SAS/MDDB™ … ) sont des fichiers physiques avant d'être des 
structures logiques utilisables dans le Système SAS. 
L'ensemble des systèmes Unix supportés par le Système SAS 
est donc passé en revue afin de vous apporter une réponse au 
cas par cas et de vous fournir un statut clair pour chacune des 
structures SAS susceptibles d'atteindre de gros volumes. 
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Le futur 
Le support des fichiers de plus de 2 giga-octets sur Unix sera     
production et natif dans la prochaine version du Système SAS. Le 
partitionnement ne sera plus nécessaire et ne sera pas supporté 
(les tables partitionnées en version 6 du Système SAS ne pourront 
pas être lues directement dans une session SAS). Un                   
utilitaire -glue- sera disponible pour refondre toutes les partitions 
des tables concernées. 
 
(0) La solution consiste à partitionner les tables SAS. Pour plus d’informations, consultez la note TS508 (2).  
(1) A valider avec l’Administrateur Système. 
(2) TS508 est une note technique contenant des informations sur le partitionnement des tables SAS. Elle 
s'intitule « SAS Solution for Large File Support on 32 bit UNIX Operating Systems » et est accessible à 
l'adresse suivante: http://www.sas.com/techsup/download/technote/ts508.html. 
 
Nicolas ROBERT 
Ingénieur Consultant 

Le client : 
Le provider permet à un poste Windows 95 ou NT4, de diffuser 
des données fournies par Open OLAP Server vers tout client 
conforme aux spécifications OLE DB pour OLAP. Le provider 
est une DLL hébergée sur le poste client.  
L’administrateur autorise l’administration distante de           
l’Open OLAP Server.  

Ces 2 éléments sont disponibles sur Windows 95 et NT4.  
Les données multidimensionnelles SAS peuvent être analy-
sées à partir d’outils très différents (SAS/EIS, MS Excel… ) 
conformes aux spécifications OLE DB pour OLAP. 
 
Pour plus d’ informations, veuillez consulter notre site Internet : 
...www.sas.com/software/distribution/readme/olapserver_prod.20/srvindex.html 
 
Johann KERDAL 
Ingénieur Consultant 
 

WEB 
  Documents WEB et Système SAS®   

Depuis bientôt 2 ans, un ensemble d’outils, les                        
WEB PUBLISHING TOOLS sont mis à votre disposition. Ils 
sont distribués gratuitement et ne nécessitent aucune licence 
particulière. 
Composés de programmes macros et de drivers spécifiques, 
ils facilitent la distribution à travers le WEB de documents     
statiques issus de traitements SAS. 
Suivant les plates-formes ils contiennent tout ou partie des élé-
ments suivants : HTML FORMATTING TOOLS, GRAPHAP-
PLET, SAS AUTOMATION PLUGIN, PROC GGRAF,           
VRML BROWSER. 
 
HTML FORMATTING TOOLS est constitué des macro-
programmes  OUT2HTM, DS2HTM ET TAB2HTM. Ils permet-
tent de générer à partir d’un output SAS, d’une table SAS et du 
résultat d’une PROC TABULATE des documents au format 
HTML. 
GRAPHAPPLET génère des graphiques 3D interactifs sous la 
forme d’applets JAVA. 
SAS AUTOMATION PLUGIN déclenche un traitement SAS à 
partir d’un lien contenu dans une page WEB. 
PROC GGRAF produit des graphiques 3D au format VRML. 
VRML BROWSER est une application JAVA qui permet de  
visualiser des graphiques VRML 2.0. 
Pour les plates-formes autres que MVS et CMS, les                 
WEB PUBLISHING TOOLS VERSION 1.2 sont disponibles      
depuis le site Internet:  
www.sas.com     demos/downloads     version 6 download     Web Publishing Tools. 

Pour la plate-forme MVS, les HTML FORMATTING TOOLS V1.2 
sont inclus dans la version 6.09 TS460 du Système SAS et dans 
toute version ultérieure.  
Pour la plate-forme CMS, les HTML FORMATTING TOOLS V1.2 
sont inclus dans la version 6.09 TS455 du Système SAS et dans 
toute version ultérieure. 
 
Une documentation détaillée ainsi que de nombreux exemples sont dis-
ponibles sur notre site Internet. 
 
Khalid MESKINIA 
Ingénieur Consultant 

Open OLAP Server  
Open OLAP Server 2.0 est une extension aux modules                 
SAS/MDDB server et SAS/EIS®. Il permet de mettre à disposition 
des logiciels d’analyse OLAP, clients indépendants (fournis ou 
non par SAS Institute), des données multidimensionnelles SAS. 
Open OLAP Server est conforme aux spécifications OLE DB 
pour OLAP. Cette conformité est le seul pré-requis pour le logi-
ciel client utilisé pour l’analyse OLAP. Ceci garantit une réelle in-
dépendance (plate-forme comprise) entre le stockage et l’analyse 
des données multidimensionnelles SAS. 
Open OLAP Server est composé d’une partie cliente et d’une 
partie serveur .  
Le serveur : 
Il est constitué de catalogues SAS (logiciels SAS/MDDB server  
et SAS/EIS requis) et est disponible dans l’environnement  
UNIX (version 6.12 TS045 du Système SAS). 

OLAP 
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Fichiers utilitaires issus de la procédure SQL  
Sur AIX 4.2+, HP-UX 10.20+, Solaris 2.6+ et Digital Unix 64-
bit, des fix expérimentaux sont nécessaires. Ils sont disponibles 
sur  notre site Internet à l'adresse suivante:                                                              
http://www.sas.com/techsup/download/base/sql/. Ils permettent à 
la procédure SQL de générer des fichiers utilitaires de plus de 2  
giga-octets dans le cas de tris ou de jointures de tables volumi-
neuses.  
Dans les autres cas (version antérieure des systèmes cités        
ci-dessus ou systèmes IABI et MABI), la solution consiste à parti-
tionner la librairie WORK (cf. note TS508(2) ). 

Bases multidimensionnelles issues de SAS/MDDB™  
Sur les systèmes AIX 4.2+, HP-UX 10.20+ et Solaris 2.6+, la 
version 6.12 TS045 permet de créer des bases multidimension-
nelles de plus de 2 giga-octets (l'option largefile doit être active).      
Cependant, le NWAY doit pouvoir être chargé entièrement en     
mémoire, et les sous-tables (composant la base multidimension-
nelle), dont le NWAY, ne doivent pas dépasser 2 giga-octets.  
Sur Digital Unix, ce support est natif en version 6.12 TS040. Les 
deux points cités ci-dessus sont aussi valables.  
NB : sur IABI et MABI, le module SAS/MDDB™   server n‘existe pas. 
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