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Notes d'avertissement 
 
 

SAS® Enterprise Guide® 
Version 4.1 Windows® 

Version Française 
 
 

Introduction  
 
Les notes d'avertissement dressent la liste des problèmes dont vous devez prendre connaissance 
avant d'installer ou d'utiliser ce logiciel. Des correctifs et/ou mises au point peuvent être fournis 
pour les problèmes éventuels. Pour toute assistance requise, nous demandons que seul votre 
représentant ou consultant SAS prenne contact avec le Support Technique de SAS, soit en 
remplissant le formulaire qui est à votre disposition sur notre site Internet : 
http://www.sas.com/offices/europe/france/services/support/submit_emits3.html, soit en nous 
appelant au numéro suivant : 01 60 62 12 12.  
 
Enterprise Guide 4.1 version française et la tâche « Données » 

 « Attributs de la table… » 
 
Si vous souhaitez utiliser Enterprise Guide 4.1 version française et la tâche « Données »  
« Attributs de la table… », voici les instructions à suivre : 

 
 

1. Renommer ou sauvegarder votre dll « SAS.EG.Tasks.Contents.resources.dll » 
Par défaut située sous :  
C:\Program Files\SAS Institute\Shared Files\BIClientTasks\4\fr 
Ou 
C:\Program Files\SAS\Shared Files\BIClientTasks\4\fr 

 
 

2. Récupérer le correctif disponible à l’adresse : 
http://www.sas.com/france 
Puis « SERVICES » 
Puis « Support Clients » 
Puis « Correctifs » 
 



SAS® and all other SAS Institute product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA 
and other countries.  
IBM and all other International Business Machines Corporation product or service names are registered trademarks or trademarks of 
International Business Machines Corporation in the USA and other countries. Oracle and all other Oracle Corporation product or 
service names are registered trademarks or trademarks of Oracle Corporation in the USA and other countries. Other brand and product 
names are registered trademarks or trademarks of their respective companies. 
® indicates USA registration. 
Copyright © 2002 SAS Institute Inc. Cary, NC, USA. All rights reserved. 

2 
04/08/2006 

Ou directement  
http://www.sas.com/offices/europe/france/services/support/correctifs.html 
 

3. Copier la nouvelle dll dans votre répertoire « …\fr » 
Par défaut sous :  
C:\Program Files\SAS Institute\Shared Files\BIClientTasks\4\fr 
Ou 
C:\Program Files\SAS\Shared Files\BIClientTasks\4\fr 

 
 
 
 
Si vous n’appliquez pas ce correctif, vous obtiendrez alors l’erreur suivante dans votre journal : 
 
58         %LET _LINESIZE=%SYSFUNC(GETOPTION(LINESIZE)); 
59          
60         PROC SQL; 
61         CREATE VIEW SASUSER.SCVIEW AS 
62          SELECT DISTINCT memname LABEL='Nom de la table', 
63            memlabel LABEL='Libellé', 
64            memtype LABEL='Type', 
65            crdate LABEL='Date de création', 
66            modate LABEL='Date de modification', 
67            nobs LABEL='Nombre d'obs.', 
                         _____________ 
                         49        78 
                                   76 
NOTE 49-169: La signification d'un identificateur après une chaîne entre 
guillemets peut  
             changer dans une version SAS future. Il est recommandé d'insérer 
un espace entre  
             une chaîne entre guillemets et l'identificateur suivant. 
 
ERREUR 78-322: ',' requis. 
 
ERREUR 76-322: Erreur de syntaxe ; l'instruction sera ignorée. 
 
 
 


