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Notes d'avertissement 
 
 

SAS/GRAPH
®

 ODS Graphics Editor 
Version 9.2 TS2M3 sur windows (français) 

 
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://support.sas.com/ctx/supportform/createForm, soit en nous appelant au numéro suivant : 

0 820 20 30 59 (0,11 €/mn)..  
 

Impossibilité d’ouvrir SAS/GRAPH
®

 ODS Graphics Editor 
 

Le problème est lié à la définition des paramètres régionaux.   

Le produit ne s'ouvre pas si le paramètre régional de langue est le Français (ce qui est paramétré par 

défaut sur une version française de Windows). 

 

 Un correctif est disponible sur notre site pour pouvoir utiliser la version française du produit : 

http://www.sas.com/offices/europe/france/services/support/download/GraphicEditor92.zip 

Il faut recopier le fichier sas.graph.sgeditor.nls.jar dans le répertoire :  

C:\Program 

Files\SAS\SASVersionedJarRepository\9.2\eclipse\plugins\sas.graph.sgeditor.nls_902300.0.0.2010

0324190000_v920m3 

 

 Sans ce correctif, il est possible d’utiliser la version anglaise du produit, sans modifier les 

paramètres régionaux Windows (positionnés à Français(France) par défaut), en utilisant 

l’application Locale Setup Manager. 

La procédure à suivre est la suivante : 

Cliquer sur Démarrer  Programmes  SAS   SAS Locale Setup Manager 2.1 

 Ajouter le SAS/Graph ODS Graphics Editor (son exécutable), en cliquant sur le bouton 

« Ajouter » dans la barre d’outils :  

C:\Program Files\SAS\SASGRAPHODSGraphicsEditor\9.2\grsgeditor.exe 

 Changer les paramètres régionaux à anglais (Etats-Unis) 

      Cliquer sur le bouton « Mettre à jour les paramètres régionaux des produits » (cette étape 

est très importante pour valider la modification réalisée) 

http://support.sas.com/ctx/supportform/createForm
http://www.sas.com/offices/europe/france/services/support/download/GraphicEditor92.zip

