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ALLO SUPPORT
Support Clients

Vous trouverez dans ce numéro d’Allo Support, l’enquête de satisfaction du service 
Support Clients.

En répondant à cette enquête, vous nous ferez bénéficier de votre avis sur notre se r-
vice, nous permettant ainsi de mieux répondre à vos attentes. Ce questionnaire est 
également disponible sur notre site internet : http://www.sas.com/france
Vous aurez peut-être la chance de gagner l’une des 3 inscriptions gratuites au Club 
SAS 2003, tirées au sort, parmi l’ensemble des personnes ayant répondu. 

Les résultats de cette enquête vous seront communiqués au cours du premier trime s-
tre 2003 ; ils seront mis en ligne sur le site internet de SAS France et envoyés sur la 
liste d’informations du service Support Clients de SAS France (FTECNEWS-L).

Je vous rappelle également que ce numéro d’Allo Support est le dernier qui vous sera 
adressé par courrier.
A partir de 2003, vous pourrez continuer à recevoir la lettre d’information du service 
Support Clients soit en la téléchargeant depuis notre site internet ( http://www.sas.
com/offices/europe/france/services/techsup/allosupport.html) soit en vous abonnant 
gratuitement à la liste de distribution FTECNEWS -L (instructions disponibles dans 
l’encadré jaune ci-contre).

Toute l’équipe Support Clients se joint à moi pour vous souhaiter une bonne lecture.

Votre avis nous est précieux…

Philippe HOFFMANN
Responsable Département Support Clients

L’OEM est le jeu de caractères utilisé spécifiquement sur DOS,  sur Windows il s’agit 
de l’ANSI. Pour passer de l’OEM à l’ANSI, S AS doit passer par une conversion de 
caractères. 

1.Fonctionnement en Version 6 

L’option système WINCHARSET présente dans le fichier de configuration permet de 
positionner le jeu de caractères OEM souhaité et ainsi de travailler directement avec 
des fichiers provenant de DOS. Cependant, en positionnant cette option, le travail 
avec des tables ANSI (le plus utilisé) est altéré pa r des problèmes d’affichage des 
caractères accentués. 

2.La Version 8 ne supporte plus l’option WINCHARSET OEM

Microsoft a officiellement annoncé le support unique de l’ANSI, c’est pourquoi la    
Version 8 du Système SAS ne supporte plus la séquence de c aractères OEM.
Une note sur le support de l’OEM est disponible à l’adresse suivante :
http://www.sas.com/service/techsup/unotes/SN/004/004164.html

3.Problèmes rencontrés en Version 8 ?

Des problèmes de conversion de caractères peuvent apparaître lors de l’utilisation de 
fichiers OEM ou de tables SAS en format V6 créées avec l’option WINCHARSET 
OEM. Ces conversions incorrectes touchent uniquement les caractères accentués et 
des caractères comme le degré(°) ou le c cédille. 
Tableau récapitulatif des caractères posant problème :

www.sas.com/france vous offre la possibilité de contacter 
le Support clients en permanence.
La messagerie électronique et le form ulaire Internet vous 
permettent de nous faire part de vos questions sur l'utilis a-
tion et le fonctionnement de nos logiciels.
L'adresse:http://www.sas.com/offices/europe/france/services/techsup/index.
html informe sur ces différents modes d'accès.

ftecnews -l permet à l’équipe Support Clients de diffuser r a-
pidement toute nouvelle information technique vers les util i-
sateurs du Système SAS®. Avec ce mode de distribution 
privilégié, vous serez informés 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 : subs-
cribe 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, util i-
sateurs du Système SAS.

Si vous souhaitez recevoir les éditions futures uniquement 
via ce mode de distribution, merci d’informer Fabienne 
VERMAST (frafav@fra.sas.com). 

Pour contacter le Support Clients…
http://www.sas.com/offices/europe/france/services/techsup/submit_emits3.html

01.60.62.12.12 01.60.62.12.65
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Les tables de transcodification sont alors créées dans la 
SASHELP.
Ensuite, il faut exécuter le code suivant :

Options trantab=(wlt1p858,p858wlt1) ;

La procédure CIMPORT, utilisant les tables de transcodifi-
cation positionnées, permet dès lors  d’obtenir des tables 
contenant des caractères ANSI.
Pour plus de renseignements sur l’option TRANTAB, vous pou-
vez vous reporter à la TS639 disponible à l’adresse suivante :
http://ftp.sas.com/techsup/download/technote/ts639.pdf 

La suppression de l’option WINCHARSET OEM en         
Version 8 du Système SAS n’a que peu d’incidence pour les 
utilisateurs ayant travaillé en Version 6 avec cette option.
En effet, la Version 8 du Système SAS offre toujours la po s-
sibilité de lire des fichiers externes créés à l’aide de ce jeu 
de caractères et de travailler avec des données SAS issues 
de la Version 6 où cette option aurait été positionnée.

Le résultat est un affichage incorrect avec des caractères 
spéciaux comme ¤, | etc. à la place des caractères pr é-
sents dans le tableau.

4.Comment continuer à utiliser des données OEM ?

Pour lire des fichiers externes provenant directement de 
DOS et donc codés en OEM, la Version 8 dispose de l’o p-
tion ENCODING.
Ainsi, le positionnement de l’option ENCODING= pcoem 8-
50 au niveau de l’instruction INFILE permet d’obtenir les 
bons caractères en ANSI.
Pour plus de détails sur l’option ENCODING, s e référer à 
l’aide en ligne ou au document suivant :
http://ftp.sas.com/techsup/download/technote/ts653.html

Pour travailler avec des tables provenant de la version 6 où 
l’option WINCHARSET OEM est positionnée, un  contou r-
nement est d’utiliser la fonction TRANSLATE  afin de 
convertir les caractères spéciaux en caractères accentués.
Syntaxe de la fonction TRANSLATE :

Translate(source, to-1, from-1 <…to-n, from-n>)

Source : Chaîne de caractères contenant les caractères à 
modifer.
To : Caractère final
From : Caractère de départ

Voici un exemple d’utilisation de cette fonction.
Dans ce dernier, la table  TEST contient une variable 
NAME :

Data test ;
Set test ;
name=translate(name,'85'X,'E0'X,...,'80'X,'C7'X,);
Run; 

Il est également possible d’utiliser les procédures CPORT
et CIMPORT. Un fichier de transport doit être créé en Ve r-
sion 6 à l’aide de la procédure CPORT. En Version 8, la 
lecture de ce fichier  s’effectue alors avec la procédure 
CIMPORT et l’option TRANTAB .
Afin de positionner l’option TRANTAB, il faut tout d’abord 
créer les tables de transcodification.
Pour ce faire, aller dans Solutions > Accessories > Locale 
Setup, choisir les options comme ci -dessous et valider avec 
la touche « OK » : 

CARACTERE
Code Hexadécimal 

OEM
Code Hexadécimal 

ANSI
à 85 E0
â 83 E2
ç 87 E7
ô 93 F4
é 82 E9
è 8A E8
ê 88 EA
ë 89 EB
ä 84 E4
ö 94 F6
ü 81 FC
ï 8B EF
î 8C EE
û 96 FB
ù 97 F9
° F8 B0
£ 9C A3
§ 15 A7
Ä 8E C4
Ö 99 D6
Ü 9A DC
À B7 C0
È D4 C8
Ù EB D9
Â B6 C2
Ê D2 CA
Î D7 CE
Ô E2 D4
Û EA DB
É 90 C9
Ë D3 CB
Ï D8 CF
Ç 80 C7

Sylvain Bertin
Ingénieur Consultant

Cette option permet de restaurer une version antérieure 
d’un diagramme.

Avec quelles versions de SAS ® Enterprise Miner ™, 
l’o ption « Restore »  est -elle disponible ?

A partir de la Version 4.1 (Système SAS Version 8.2), un 
historique des modifications sur les diagrammes est conse r-
vé (3 archives par diagramme). L’option « Restore » permet 
d’y accéder.

Avec la Version 4.0 (donc la Version 8.1 du Système SAS ), 
cette option n’est pas disponible par défaut. Cependant, elle 
peut être ajoutée en appliquant la mise à jour se trouvant à 
l’adresse suivante :
http://ftp.sas.com/techsup/download/hotfix/81_win_sbcs.
html#81DT05

Remarque :  les diagrammes antérieurs à la Version 4.0 de 
SAS Enteprise Miner ne peuvent pas être restaurés à l’aide 
de cette option.

Dans quels cas utiliser l’optio n  « Restore »?

Dès qu’un diagramme est endommagé et ne peut plus être 
ouvert dans SAS Enterprise Miner.

Par exemple, si lors de l’utilisation en mode client/serveur,  
la connexion avec le serveur est momentanément interro m-
pue (volontairement ou non), alors le diagramme en cours 
risque d’être endommagé.  

Dans ce cas, lors de la ré -ouverture du diagramme, on re-
çoit le message suivant :

ERROR : read access violation in task miner.

Comment récupérer un diagramme  de SAS ®
Enterprise Miner™ endommagé ?
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Il est alors possible d’utiliser l’option « Restore», pour récu-
pérer le diagramme tel qu’il était avant d’être endommagé. 

Cette option est particulièrement utile, du fait qu’il n’est plus 
nécessaire de recréer entièrement le diagramme.

Comment utiliser l’option « Restore » ?

Pour utiliser cette option, il faut p rocéder comme suit :

1-       Fermez SAS Enterprise Miner.

2- Soumettez dans la ligne de commande de votre se s-
sion SAS, l’instruction suivante :

AF C=SASHELP.DM.RESTORE.FRAME

3- Sélectionnez, dans la fenêtre ainsi ouverte, le f i-
chier .dmd qui correspond au diagramme que vous souha i-
tez restaurer. 
       Pour cela, utilisez le bouton d’exploration afin 
      de parcourir vos répertoires.

4- Sélectionnez ensuite l’une des trois archives prop o-
sées pour ce diagramme, et cliquez sur le bouton 
« Restore ».  

5- Relancez SAS Enterprise Miner, et ouvrez le di a-
gramme en question.

Remarque : si vous ne pouvez toujours pas ouvrir le di a-
gramme, recommencez les étapes ci -dessus et sélection-
nez l’archive précédente et ainsi de suite.

Rodolphe Perrien
Ingénieur Consultant

L’utilisation de variables catégorielles la avec 
procédure LOGISTIC 
Considérons les données suivantes, correspondant à des 
malades soumis à un traitement A, B ou P (Placebo) pe n-
dant une certaine durée:

DataDataDataData Maladie; 
input Trait $ Age Duree Gueri $ @@; 
datalines; 

B 74 16 Non P 66 26 Oui A 71 17 Oui
A 62 42 Non P 74  4 Non P 70  1 Oui
B 66 19 Non B 59 29 Non A 70 28 Non
A 69  1 Non P 83  1 Oui B 75 30 Oui
P 77 29 Oui A 70 12 Non B 70  1 Non
B 67 23 Non A 76 25 Oui P 78 12 Oui
; 
runrunrunrun ;

On souhaite expliquer la guérison du malade en fonction de 
son âge, du type et de la durée du traitement subi.

L’intégration, au niveau de la proc LOGISTIC, de variables 
catégorielles, telle que la variable ‘Trait’, passe par l’utilis a-
tion de variables indicatrices.

1- Présentation des variables indicatrices :

Rappelons qu’il est possible de remplacer une variable c a-
tégorielle à k modalités, par (k -1) variables indicatrices, co-
dées chacune sur un chiffre.

Concrètement, si l’on considère la variable qualitative ‘Trait’ 
à trois modalités, A, B et P, cell e-ci peut être remplacée par 
deux variables indicatrices au choix.
Si on garde ‘P’ comme valeur de référence, on peut choisir, 
par exemple, les variables indicatrices TraitA et TraitB, de 
la manière suivante:

TraitA= 1, si Trait=’A’
0, sinon

et
TraitB= 1, si Trait=’B’

0, sinon

Ces deux variables suffisent à exprimer les trois modalités 
‘A’, ‘B’ et ‘P’, puisqu’on déduit la mod alité ‘P’ si TraitA=0 et 
TraitB=0. 

Les variables indicatrices prennent, ici, les valeurs class i-
ques 0 et 1, mais d’autres valeurs sont tout à fait envis a-
geables.

2- La proc LOGISTIC en Version 6 :

Jusqu'à la Version 6, les variables catégorielles doivent 
être remplacées manuellement par des variables indicatr i-
ces,  pour être utilisées par la proc LOGISTIC.

Comment créer des variables indicatrices ?

- Première méthode - Utiliser une é tape data:
Dans le cadre de notre exemple, voici un code synthétique 
possible :

title ‘Création de variables indicatrices’;title ‘Création de variables indicatrices’;title ‘Création de variables indicatrices’;title ‘Création de variables indicatrices’;
datdatdatdataaaa Maladie ;
set Maladie ;

 TraitA = (Trait='A') ;
 TraitB = (Trait='B') ;
RunRunRunRun ;

- Deuxième méthode - Utiliser la proc TRANSREG ,  avec 
l’option DESIGN, comme le montre l’exemple ci -dessous:

title ‘Création de variables indicatrices’;title ‘Création de variables indicatrices’;title ‘Création de variables indicatrices’;title ‘Création de variables indicatrices’;
procprocprocproc transregtransregtransregtransreg data=Maladie design;

model class(Trait);
id Age Duree Gueri;
output;

runrunrunrun;
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La proc TRANSREG met à disposition toute une série d’o p-
tions permettant de choisir les noms des variables indicatr i-
ces générées et les valeurs attribuées. 

Elle génère, entre autres, une macro -variable automatique 
&_trgind , contenant la nouvelle liste de variables à prendre 
en compte :

Dans le cas présent, &_trgind= TRAITA TRAITB
Et la proc logistic peut être soumise , comme suit :

title ‘LOGISTIC en V6, après une proc TRANSREG’title ‘LOGISTIC en V6, après une proc TRANSREG’title ‘LOGISTIC en V6, après une proc TRANSREG’title ‘LOGISTIC en V6, après une proc TRANSREG’ ;;;;
procprocprocproc logisticlogisticlogisticlogistic;

model gueri = &_trgind age duree;
runrunrunrun;

3- La proc LOGISTIC en Version 8 :

Depuis la Version 8, la proc LOGISTIC s’est enrichie de 
l’instruction CLASS , qui permet de s’affranchir de cette 
étape. Les variables catégorielles sont directement prises 
en compte, sans manipulation préalable. 

L’option PARAM, disponible dans cette procédure, propose 
plusieurs méthodes de création de variables indicatrices, à 
savoir: 
EFFECT, GLM, ORTHPOLY, POLY et REF.
L’aide en ligne détaille chacune de ces méthodes.

Par défaut, la méthode est ‘EFFECT’, ce qui signifie que :
- la valeur de référence est la dernière modalité par ordre 
alphabétique. 
- Les modalités sont codées avec des  variables indicatr i-
ces prenant les valeurs 0 et 1( et -1, pour la valeur de réf é-
rence).
Exemple:

title ‘LOGISTIC en V8 title ‘LOGISTIC en V8 title ‘LOGISTIC en V8 title ‘LOGISTIC en V8 ---- PARAM=EFFECT’ PARAM=EFFECT’ PARAM=EFFECT’ PARAM=EFFECT’ ;;;;
procprocprocproc logisticlogisticlogisticlogistic data=Maladie; 
class trait; 
model gueri= trait age duree; 
runrunrunrun; 

On retrouve la façon dont les variables indicatrices sont 
créées dans le tableau ‘Class Level Information ’ de la 
sortie :

Class Level Information (Méthode EFFECT)
Design Variables

Class Value  1  2
Trait        A          1  0

B  0  1
P -1 -1 

 
Si on examine ce tableau, deux variables indicatrices 
(design variables) ont été automatiquement créées, et, P 
est la modalité de référence.

Les différentes méthodes proposées par l’option PARAM 
sont détaillées dans la documentation en ligne, c’est pou r-
quoi elles ne seront pas exposées plus avant. 
Voici, malgré tout, une question fréquemment posée:

Comment changer la modalité de référence d’une vari a-
ble catégorielle?

Il est possible de choisir la modalité que l’on souhaite pour 
référence, grâce aux options PARAM= et REF= :
Exemple:

title ‘LOGISTIC en V8 title ‘LOGISTIC en V8 title ‘LOGISTIC en V8 title ‘LOGISTIC en V8 ---- PARAM=REF’ PARAM=REF’ PARAM=REF’ PARAM=REF’ ;;;;
procprocprocproc logisticlogisticlogisticlogistic data=maladie; 
class trait(param=ref ref= 'A'); 
model gueri= trait age duree; 
runrunrunrun; 

Le tableau ‘Class Level Information’ alors obtenu est le 
suivant:

Class Level Information  (Méthode REF)
Design Variables

Class Value  1  2
Trait        A          0  0

B  1  0
P  0  1

La valeur de référence (‘A’) est, ici, codée en (0, 0) au lie u 
de (-1, -1) avec la méthode EFFECT.

4- Ecriture de l’équation logistique :

En V6 comme en V8, la différence avec l’écriture d’une 
équation logistique sans variables catégorielles réside dans 
le fait que ce sont les variables indicatrices qui inte r-
viennent dans le modèle  et pas directement la variable de 
classe.
De fait, ce sont les estimations des paramètres des vari a-
bles indicatrices que l’on retrouve au niveau du tableau des 
paramètres estimés de la sortie :

Analysis of Maximum Likelih ood Estimates

                                                 Standard          Wald
Parameter      DF    Estimate       Error     Chi -Square    Pr > ChiSq

Intercept       1     28.9357     16.4530      3.0930        0.0786
Trait     A      1      0.5334       1.0439        0.2610        0.6094
Trait     B      1      1.8255      1.3165        1.9227        0.1656
Age              1     -0.3747      0.2202        2.8967        0.0888
Duree           1     -0.1145      0.0816        1.9711        0.1603

La lecture de ce tableau, permet l’écriture de l’équation l o-
gistique suivante:

Logit(p(Gueri)) = intercept + ααααTraitA *TraitA +        
ααααTraitB *TraitB + ααααAge*Age + ααααDuree*Duree ,

où les α sont les ‘Estimate’ de la sortie.

Comme on le voit ci -dessus, l’écriture de l’équation d é-
pend des variables indicatrices choisies: suivant ce 
choix, on obtient des équations différentes.
Cependant,  il est important de noter que ces équations 
représentent un modèle identique, et que les prédi c-
tions qui en découlent sont également identiques que l-
que soit l’écriture adoptée.

L’avantage à utiliser l’instruction CLASS au niveau de la 
proc LOGISTIC est immédiat, puisque, com me nous l’avons 
vu, le code utilisé est synthétique et simplifié.
Au-delà de cela, le fait que la gestion des variables catég o-
rielles se fasse au sein même de la procédure permet, 
maintenant, de réaliser des prédictions très facilement, par 
la simple utilisation des options OUTEST= et INEST=.

ADMINISTRATEUR D’ENTERPRISE GUIDE ®

A partir de la Version 1.3 d’Enterprise Guide ®, vous pouvez 
limiter la liste des tâches accessibles par les utilisateurs.

Les tâches sont accessibles soit par les menus, soit par la 
fenêtre « Menu Tâche » (« Affichage » � « Liste des tâ-
ches »).

Par exemple, vous pouvez enlever la tâche « Ajouter une 
table ou Append table » de la liste des tâches.

Les étapes :

1 - Générer une structure, un modèle du fichier admini s-
trateur

A partir d’une invite de commandes DOS, exécutez la co m-
mande SEGtask.exe /adm filename.adm.
Filename correspond au chemin et au nom du fichier adm i-
nistrateur créé par cette commande.

Blandine Colas
Ingénieur Consultant



L’exécutable SEGtask est situé dans le répertoire où Ente r-
prise Guide est installé.
exemple :

2 - Limiter la liste des tâches

a- Lancez l’éditeur de stratégie système (System Policy Ed i-
tor – poledit.exe). Celui-ci est disponible sur les CD Re s-
source Kit Windows (cf. votre administrateur système wi n-
dows).
L’éditeur de stratégie doit être exécuté sur une plate -forme 
identique à celle qui sera déployée (Windows 2000 pour 
windows 2000, etc…).

b- Sélectionnez « Options »�« Exemple de stratégie » :

Puis cliquez sur le bouton « Ajouter » :

Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez le fichier adminis-
trateur créé au point 1-. 
Puis sélectionnez « OK ».

c- Sélectionnez « Fichier »�« Nouvelle Stratégie » puis 
« Utilisateur par défaut ».
La fenêtre « Propriétés de Utilisateur par défaut » apparaît.
La liste des tâches d’Enterprise Guide est alors visible.

d- Pour les tâches Enterprise Guide que vous souhaitez 
rendre indisponibles, vous devez sélectionner :
- la case à cocher située à gauche de la tâche 
- la case à cocher « Check to enforce setting on ; un-
check to enforce setting off » située en bas de la fenêtre.
Puis sélectionnez « OK ».
Enregistrez votre fichier de stratégie (« Fichier » 
�« Enregistrer »)
Pour des clients Windows 95 ou 98, vous devez enregistrer 
votre fichier de stratégie sous le nom « config.pol ». Pour 
des clients Windows NT ou 2000, il doit porter le nom 
« NTconfig.pol ».

Quittez l’application.

Vous pouvez ensuite modifier ce fichier de stratégie en l’o u-
vrant avec « Fichier » �« Ouvrir Stratégie »

3 - Mises à disposition des utilisateurs finaux

Vous devez, maintenant, mettre ce  fichier de stratégie à 
disposition des utilisateurs finaux, afin d’appliquer la strat é-
gie sur chaque poste (i.e. limiter la liste des tâches).

      a - Déploiement en workgroup (pas de                 
contrôleur de domaine)

Enregistrez le fichier de stratégie (.pol) sur un serveur de 
fichiers.
Donnez les droits en lecture aux utilisateurs.

Les étapes suivantes consistent à mettre à jour une clé de 
la base des registres sur chacun des postes des utilisateurs 
finaux qui permettra d’appliquer la stratégie définie.

a-1 – Créer la clé
La première étape est de savoir quelle clé modifier et que l-
les valeurs donner à cette clé.

Pour Windows 2000, il s’agit de la clé : 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
\Control\Update]

Pour vous aider, vous pouvez utiliser l’éditeur de stratégie 
système.
Tout d’abord, sélectionnez « Fichier » �« Ouvrir le regis-
tre ».

Puis, sélectionnez « Ordinateur local ».
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Installation et partage du référentiel de SAS ® 
Enterprise Guide® Version 1.3

La fenêtre « Propriétés de Ordinateur local » apparaît.
Au niveau des paramètres pour la mise à jour à distance :
- définissez un mode de mise à jour « Manuelle ».
- précisez le chemin pour la mise à jour manuelle. Par 

exemple \\Fileserveur\test\ntconfig.pol.

Sélectionnez « OK ».

La clé sera modifiée avec les valeurs suivantes :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update]
"UpdateMode"=dword:00000002
"NetworkPath"="\\\\Fileserveur\\test\\ntconfig.pol"
"Verbose"=dword:00000001

a-2 – Extraire la clé

Le but est de générer un fichier « .reg »
A partir de votre base de registre (regedit), vous devez
vous positionner sur votre clé et sélectionnez
« Registe » � « Exporter un fichier du Registre ».

a-3 – Mettre a jour la clé s ur chaque poste utilisateur.

Vous avez deux possibilités :
- exécuter le .reg, généré en a -2, sur chaque poste
- écrire un script qui met à jour la base des registres 
(par exemple à l’aide de Windows Script Host).

Au prochain démarrage du client (NT – 2000 – 95 – 98), la 
stratégie sera appliquée.

      b - Déploiement avec contrôleur de domaine.

Une seule étape : enregistrez le fichier de stratégie (.pol) 
sur le contrôleur de domaine, dans le dossier « %
Systemroot\System32\repl\import\scripts ».
Par défaut, pour un serveur windows NT 4.0, le chemin est 
« winnt\system32\repl\import\scripts ».

Au prochain démarrage du client (NT – 2000 – 95 – 98), la 
stratégie sera appliquée.

Pour plus d’informations : 
http://www.sas.com/service/library/onlinedoc/guide/index.html

SAS® Enterprise Guide® met  à disposition des utilisateurs 
finaux des ressources multiples et variées.
Par ressource, il faut entendre à la fois des serveurs de 
données SAS mais également des données non SAS 
(Excel, Oracle, Informix…).
Dans la plupart des entreprises il est rare de voir des util i-
sateurs de différents départements accéder aux mêmes 
types de données, tant sur le plan matériel (serveurs d é-
diés par département par exemple …) que sur le contenu 
de l’information. Le référentiel de SAS Enterprise Guide 
tient compte de cette réalité. 

Il est géré par un logiciel appelé Administrator.
Ce produit est inclus avec SAS Enterprise Guide, il présente 
une interface utilisateur simple. Cette interface permet l’e n-
registrement de la définition des serveurs SAS, la définition 
des bibliothèques de données  SAS  ou non SAS, l’attrib u-
tion de ces ressources, au sens où nous l’avons défini pr é-
cédemment, à des groupes d’utilisateurs.
Jusqu’à la Version 1.2 de SAS Enterprise Guide, Admini s-
trator est systématiquement installé avec SAS Enterprise 
Guide.
La Version 1.3 permet de dissocier les installations des 
deux produits.
Par défaut, le référentiel est stocké  physiquement dans un 
fichier nommé SDSLOCAL du répertoire C:\Program Files
\SAS Institute\Shared Files\SAS Directory Services sur les 
postes où SAS Enterprise Guide est installé.

Comment au travers de SAS Enterpr ise Guide gérer un 
référentiel commun à plusieurs utilisateurs de différents 
départements utilisant des données d’origines dive r-
ses ?

La réponse à cette question consiste en trois étapes distin c-
tes.

1. La première étape consiste à définir le processus lié 
à l’utilisation du référentiel de SAS Enterprise Guide en 
tant qu e serveur DCOM

Au préalable il convient d’élire un poste du réseau sur lequel 
le référentiel partagé sera défini. Ce poste est désigné dans 
la suite de cet article sous l’appellation de serveur de réf é-
rentiel. 
Sur ce poste, seule l’installation d’Administrator est néce s-
saire.
L’accès au référentiel  s’articule  autour du protocole 
DCOM. DCOM permet la communication de composants 
logiciels au travers d’un réseau Windows.

Le composant  DCOM d’Administrator s’appelle SAS Dire c-
tory Services Repository (ou SDS Repository). Ce comp o-
sant est en charge de l’authentification des clients appelants 
et sur la base de leurs autorisations rend possible ou non 
l’exécution du processus du référentiel partagé.
La configuration de ce composant s’opère à l’aide d’une i n-
terface utilisateur fournie par le système Windows DCOM C-
NFG.
Son activation s’effectue à partir de la commande  Déma r-
rer -> Exécuter DCOMCNFG
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Définition des autorisations d’exécution par défaut:
• ajout du groupe local NBDEL166\Utilisateurs
• vérification de la présence du compte SYSTEM

Propriétés de SAS Directory Services Repository

Vérification du positionnement des autorisations

Définition du compte « administrateur » 

A l’aide de cette interface, les utilisateurs de SAS Enterprise 
Guide doivent posséder les autorisations pour accéder au  
processus SDS Repository  ainsi que les autorisations pour 
exécuter  ce même processus.
En effet, seuls les comptes administrateurs du  serveur de 
référentiel, le compte utilisateur interactif et le compte sy s-
tème disposent par défaut de ce droit d’exécution.

Le SDS Repository  doit s’exécuter sous le contrôle d’un 
compte « administrateur » particulier. Cela permet  pour 
tous les utilisateurs appelants de réutiliser la même station 
Windows initiée par un processus DCOM.

Ce compte « administrateur » doit posséder le droit avancé 
« Ouvrir une session en tant que tâche (log on as a batc h 
job) ».
De préférence il faut  s’assurer que ce compte dispose d’un 
mot de passe ne pouvant pas être modifié et n’expirant pas , 
sans quoi le message d’erreur ci -dessous peut apparaître 
au lancement de SAS Enterprise Guide :
[SAS Directory Services]
Windows 'CoCreateInstance(SDSDBR)' API failed (result 
0x8000401a – Le processus serveur n'a pas pu être déma r-
ré car l'identité configurée n'est pas correcte. Vérifiez le nom 
d'utilisateur et le mot de passe).

Le compte administrateur doit disposer du droit Contrôle 
total sur le fichier SDLOCAL à l’exclusion de tout autre util i-
sateur.
Pour la prise en compte de tous ces paramètres de config u-
ration, un redémarrage du serveur de référentiel est néce s-
saire.

Un exemple concret :

Serveur de référentiel :  NBDEL166
Les utilisateurs de SAS Enterprise Guide sont tous me m-
bres du groupe local NBDEL166\Utilisateurs
Le compte « administrateur » sous l’autorité duquel le pro-
cessus SDS Repository s’exécute est : europe\frapil
Le compte europe\frapil dispose du droit avancé sur la m a-
chine NBDEL166  « Ouvrir une session en tant que tâche » 
L’option retenue est d’utiliser les autorisations d’accès et les 
autorisations d’exécution par défaut pour le SDS Reposit o-
ry.

Propriétés de configuration de la COM distribuée

Définition des autorisations d’accès par défaut :
• ajout du groupe local NBDEL166\Utilisateurs
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L’objectif de cet article est de présenter l’utilisation 
d’une connexion JDBC vers SAS ou vers une source 

de données ODBC depuis une Java Server Page (JSP).
Une JSP est une page dynamique s’appuyant sur la techn o-
logie JAVA.

Il explique brièvement également dans quels cas il est po s-
sible d’utiliser une telle connexion, quels en sont les avant a-
ges et les inconvénients.

Définition JDBC (Java DataBase Connectivity)

JDBC est un ensemble d'API (Application and Programming
Interface) permettant l'accès aux bases de données depuis 
un programme Java.
JDBC est constitué d’un ensemble de classes JAVA pe r-
mettant de développer des applications capables de se 
connecter à des systèmes de gestion de bases de données 
(SGBD).
L'API JDBC a été développée de telle sorte que le  pr o-
gramme puisse se connecter à n'importe quelle base de 
données en utilisant la même syntaxe. L'API JDBC est ind é-
pendante du SGBD. 
JDBC bénéficie des avantages de Java donc de la portabil i-
té du code, ce qui lui vaut en plus d'être indépendant de la 
base de données, d'être indépendant de la plate -forme sur 
laquelle il s'exécute.

La technologie JDBC peut être utilisée dans le cas d’extra c-
tion de bases de données; la mise à jour de  bases de do n-
nées est envisageable dans le cadre de l’utilisation du pilote 
SAS/SHARE® JDBC (voir plus bas).

Les postes SAS Enterprise Guide dont l’installation est r éali-
sée à partir du serveur de fichiers disposent  du référentiel 
partagé défini sur le serveur de référentiel, le fichier SDS.
TXT  ayant été pris automatiquement en compte et appl i-
qué.
A l’aide de SAS Enterprise Guide, un contrôle rapide s’e f-
fectue par l’intermédiaire du menu Outils -> Options de l’Ad-
ministrateur.

Dans le cas où la mise en place d’un référentiel partagé i n-
tervient après que des postes  clients SAS Enterprise Guide 
aient été installés, il suffit de modifier le référentiel en séle c-
tionnant le bouton  Changer le référentiel, de chosir l’empl a-
cement DIstant et d’indiquer le nom du serveur de référe n-
tiel souhaité  comme l’illustre l’image ci après. 

L’ensemble de ces étapes sont décrites dans le manuel A d-
ministrator for Enterprise Clien’t’s User’s Guide , disponible 
également sur notre site web à l’adresse suivante :
http://www.sas.com/service/library/onlinedoc/guide/index.html

2. La seconde étape concerne l’installation du produit 
SAS Enterprise Guide. L’installation à réaliser est une 
installation de t ype  serveur de fichiers.

Il suffit donc de créer une image du SETUP de SAS Ente r-
prise Guide sur un serveur de fichiers, en copiant les répe r-
toires Eguide et Srw du CD Rom  d’installation.

Dans un second temps, le fichier SDS.TXT situé dans le 
répertoire Eguide doit être modifié. Ce fichier est vide de 
toute information, la modification consiste à inscrire
le nom du serveur de référentiel accompagné de l’option 
force .

Cf. Administrator for Enterprise Clien’t’s User’s Guide - Pre-
paring a Setup image for Users in a Networked Enviro n-
ment-page 22-24. 

3. Sur le poste des utilisateurs de SAS Enterprise 
Guide, il convient de s’assurer de l’activation de la 
COM distribuée.

Pierre Lorenzetti
Ingénieur Consultant

JSP, JDBC et SAS
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Les codes présentés peuvent être écrits à l’aide d’un éditeur 
de texte quelconque de l’environnement de développement 
ou AppDev Studio™. 
Le fichier doit avoir une extension « .JSP».
Les classes JAVA nécessaires au bon fonctionnement des 
exemples sont  rappelées.
Pour mémoire nous vous rappelons  que cela nécessite le 
Java Development Kit  (JDK) de Version 1.3 ou supérieure  
et un serveur d’application JAVA  intégrant le support Ser-
vlet 2.2/JSP 1.1.

Un serveur d’application Java est un outil faisant office de 
serveur Web  permettant de compiler et d’exécute r des JSP.

Etapes à connaître pour utiliser JDBC

Les étapes nécessaires pour effectuer des requêtes vers les 
bases de données sont généralement les suivantes :

1.Charger le pilote JDBC

Pour obtenir la liste des pilotes disponibles référez vous à 
l’URL suivante :
http://industry.java.sun.com/products/jdbc/drivers

exemple :

* SAS 

String driver = “com.sas.net.sharenet.ShareNetDriver"; 

Class.forName(driver);

* ODBC

String driver = " sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver";

Class.forName(driver);

2.Définir l’URL  de connexion

Pour définir cette URL il faut souvent se reporter à la doc u-
mentation fournie avec le driver.
exemple :

* SAS

String SASurl = “jdbc:sharenet://pcdel112:5018”;

* ODBC

String ODBCurl=”jdbc:odbc:dbaccess"

3.Etablir la connexion

java.sql.Connection connection = DriverManager.getConnection
(SASurl);
java.sql.Connection connection = DriverManager.getConnection
(ODBCurl);

4.Créer une instruction

Utilisée pour envoyer des requêtes et des command es à la 
base de données.

Statement stmt = connection.createStatement();

5.Exécuter une requête ou une mise à jour

ResultSet rs=stmt.executeQuery("select * from sashelp.class where 
name contains 'Alfred';");

6.Traiter le résultat

while (rs.next()) {

    Str ing  nom=rs.getString("Name");

  out.println(nom);

}

7.Fermer la connexion

Connection.close() ;

Utilisation de JDBC depuis une JSP pour atteindre une 
source de données ODBC

ODBC signifie Open Database Connectivity. Il s'agit d'un 
format propriétaire défini par Microsoft permet -tant la com-
munication entre des clients Windows et les SGBD du ma r-
ché. Etant donné qu'il existe différents types de bases de 
données, et que chacune d'entre-elles possède sa propre 
façon de traiter les requêtes SQL et de renvoyer les résu l-
tats, ODBC permet d'obtenir des résultats identiques que l-
que soit le type de base de données, sans avoir à modifier 
le programme d'appel qui transmet la requête. 

Dans le cas présent nous avons créé une source  de do n-
nées ODBC système dbaccess  pointant sur une base de 
données  MS ACCESS via le pilote ODBC « Microsoft Ac-
cess Driver ». Parmi les différentes tables de la base de 
données, nous nous intéresserons à  la table Base .

La technologie JDBC  permet la connexion  à la base 
ODBC et  permet de renvoyer l’affichage dans le navig a-
teur. Nous allons créer une JSP qui affiche  le contenu de 
cette table dans un navigateur. 

Le code ci-dessous réalise cette opération.
L’utilisation d’une table pour afficher le résultat est facult a-
tive, et sert ici d’illustration.

Cet exemple requiert les classes Appdev Studio pour aff i-
cher le résultat dans un tableau.
AppDev Studio s’avère très utile dans l’utilisation de JDBC 
pour la présentation des résultats .
Les fichiers JAR fournis avec AppDev Studio sont placés 
dans le répertoire  lib/ext du JDK sur lequel s’appuie le se r-
veur d’application JAVA.

// Import des packages java nécessaires
<%@ page import="java.sql.*"%>
<%@page import="com.sas.storage.jdbc.*"%>

<%

// Chargement du pilote JDBC
String driver = "sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver";

 Class.forName(driver);

// Définition de l’URL de connexion
String ODBCurl=”jdbc:odbc:dbaccess" ;

// Etablissement de la connexion
java.sql.Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:

odbc:dbaccess","","");

// Etablissement de la requête SQL
String sqlStatement = new St ring("SELECT * FROM Base");

// Création d’un objet permettant d’afficher le résultat de la requête 
dans une table
JDBCToDataTableAdapter adapter = new JDBCToDataTableAdapter
(connection,sqlStatement);

//Création de la table
com.sas.servlet.beans.TableInterface table = new com.sas.servlet.
beans.html.Table();

// Application du modèle à la table
table.setModelInterface(adapter);

// Application d’attributs à la table
table.setBorderWidth(1);
table.setWidthPercentage(50);
table.setCellSpacing(2);
table.setCellPadding(2);
table.setUseColumnHeadings(true);

// Affichage de la table
table.write(out);

// Fermeture de la connexion
connection.close() ;

%>



* le pilote IOM JDBC 

Pour  travailler avec  ce pilote,  il faut utiliser les classes m i-
ses à disposition avec le fichier  iomdriver.jar  fourni sur le 
cdrom « SAS Clients Components ».
Module requis  :  SAS ® Integration Technologies
La documentation est disponible sur :
http://www.sas.com/rnd/itech/doc/dist-obj/javaclnt/javaprog/
jdbcconn.html

Les fichiers JAR fournis avec AppDev Studio sont placés 
dans le répertoire  lib/ext du JDK sur lequel s’appuie le se r-
veur d’application JAVA.
Dans notre exemple, un spawner objet est démarré sur la 
machine PCDEL112 ( sasPort sur 5310), une conne xion 
vers un spawner Objet est établie, puis un filtre est appliqué 
pour obtenir en résultat toutes les personnes de sexe fém i-
nin de la table SASHELP.CLASS.

// Import des packages java nécessaires
<%@page import="com.sas.iom.*"%>
<%@page import="com.sas.rio.*"%>
<%@ page import="java.sql.*"%>
<%@page import="java.util.Properties"%>

<%  

// Définition des propriétés pour l a connexion au spawner Objet         
Properties iomServerProperties = new Properties();
iomServerProperties.put("host","pcdel112");
iomServerProperties.put("port","5310");
iomServerProperties.put("userName","monuser");
iomServerProperties.put("password","monpwd");
iomServerProperties.put("protocol","bridge");
Properties[] serverList = {iomServerProperties};

// Création d’un WorspaceFactory pour pouvoir se connecter au spa w-
ner Objet
WorkspaceFactory wFactory = new         WorkspaceFactory(serverList,
null,null);

// Affectation d’un objet workspace au WorkspaceFactory
 WorkspaceConnector connector = wFactory.getWorkspaceConnector
(0L);

// Creation d’un SAS Workspace
com.sas.iom.SAS.IWorkspace sasWorkspace = connector.
getWorkspace();

// Récupération des références de la connexion
com.sas.iom.SAS.IDataService rio = sasWorkspace.DataService();

// Etablissement de la connexion
Connection sqlConnection = new MVAConnection(rio,
iomServerProperties);

// Création d’une instruction
Statement stmt = sqlConnection.createStatement();

// Execution d’une requête
ResultSet rs=stmt.executeQuery("select * from sashelp.class where sex 
contains 'F';");

// Affichage des résultats
while (rs.next()) {
  String s = rs.getString("NAME");
  out.print(s);
  out.print("<BR>");
}

// Fermeture de la connexion
sqlConnection.close();
%>

Bénéfices de l’utilisation JDBC
• Portabilité Plate forme
• Portabilité du SGBD, on a juste à modifier  l’URL de 

connexion
• Facilité du langage. Lorsqu’on a défini la connexion, il 

faut juste connaître le SQL pour réaliser des req uêtes.
Inconvénients de l’utilisation JDBC
• Utilisation limitée. Cette technologie est seule  ment int é-

ressante dans le cas de requêtes sur des bases de do n-
nées.  

• Dans le cas de l’usage de JDBC à travers ODBC, lors du 
déploiement, ODBC et son pilote doivent être installé sur 
le poste où le moteur Java est 
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Utilisation de JDBC depuis une JSP pour atteindre une 
source de données SAS

Il existe deux pilotes JDBC délivrés par SAS Instit ute pour 
réaliser cette opération : SAS/SHARE JDBC driver et IOM 
JDBC driver.

* le pilote SAS/SHARE ® JDBC 

Pour utiliser ce pi lote, un serveur SAS/SHARE doit être 
démarré.
Modules SAS requis pour utiliser ce pilote : SAS/SHARE et 
SAS/IntrNet®
La documentation est disponible sur :
http://www.sas.com/rnd/web/intrnet/java/jdbc/index.html

Pour travailler avec ce pilote  il faut utiliser les classes m i-
ses à disposition avec le pilote SAS/SHARE  for JDBC di s-
ponible sur le cdrom « SAS Clients Components ».
Les fichiers JAR fournis avec AppDev Studio sont placés 
dans le répertoire  lib/ext du JDK sur lequel s’appuie le se r-
veur d’application JAVA.

Dans cet exemple,  le serveur SAS/SHARE est démarré 
sur le port 5018,nous récupérons un pa ramètre « ville »  
issu de la soumission d’un formulaire. La requête construite 
s’appuiera sur ce paramètre.

// Import des packages java nécessaires
<%@ page import="com.sas.storage.jdbc.JDBCConnection"%>
<%@ page import="java.sql.*"%>
<%@ page import="java.util.Properties"%>

<%

// Récupération du paramètre issu du formulaire
String ville=request.getParameter("DEPT");
ville = ville.toUpperCase();

// Chargement du pilote JDBC
String driver = "com.sas.net.sharenet.ShareNetDriver";

 Class.forName(driver);

// Création d’un objet  Properties « prop »pour la création d’une biblio-
thèque SAS lors de la connexion.
Properties prop = new Properties();

 prop.put("librefs","donnees v8 'C:\\jakarta-tomcat-3.2.3\\webapps\\jdbc\
\data'");

// Etablissement de la connexion avec en paramètre l’objet « prop » .
java.sql.Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:

sharenet://pcdel112:5018",prop);

// Création d’une instruction
Statement stmt = connection.createStatement();

 // Exécution d’une requête
ResultSet rs=stmt.executeQuery("select * from donnees.departs where 
dept contains '"+ ville +"';");

// Affichage des résultats
while (rs.next()) {

    String s = rs.getString("CP");
String v = rs.getString("DEPT");

    out.print("le code postal pour "+v+" est "+s+"\n");
    out.print("<BR>");
    }

// Fermeture de la connexion
connection.close() ;

%>

Fabrice Pollet
Ingénieur Consultant



L’introduction du libname Oracle et des options de déb o-
gage a permis de rendre le module SAS/ACCESS bea u-
coup plus performant et l’accès en lui même plus transp a-
rent pour les utilisateurs. La bonne utilisation des nombre u-
ses options du libname ou du module plus généralement 
peut nous permettre d’obtenir des gains de performances 
significatifs.

Ainsi, dans cet article nous allons nous intéresser : 
1. à la lecture, l’écriture, et la mise à jour d’observations 
multiples depuis SAS vers Oracle
2. aux options pour améliorer l’exécution de la clause 
where : DBKEY, DBNULLKEY
3. à l’utilisation de SQL Loader pour charger des do n-
nées dans Oracle
4. aux options de débogage. 

1. Options concernant la lecture,  l’écriture et la mise à 
jour d’observations mu ltiples depuis SAS vers Oracle

READBUFF - option au niveau du libname Oracle ou d’une 
étape data - représente le nombre d’observations lues en 
une seule fois lors de l’accès à la base Oracle. La valeur par 
défaut est de 250.
READBUFF est similaire au paramètre BUFFSIZE dans une 
Proc SQL PASSTHROUGH.
INSERTBUFF – option au niveau du libname Oracle ou 
d’une étape data - représente le nombre de lignes insérées 
en une seule fois dans une table Oracle. La valeur par d é-
faut est 10.
D’après la documentation SAS, si ce paramètre est différent 
de 1, les Notes SAS (dans la log) peuvent être incorrec tes, 
puisqu’on aura qu’une note par block inséré et non plus 
pour chaque observation.
UPDATEBUFF – option au niveau du libname O racle ou 
d’une étape data - représente le nombre d’observations m i-
ses à jour ou supprimées en une seule opération. Sa valeur 
par défaut est de 1.
BUFFSIZE – option à utiliser au niveau d’une proc sql pas s-
through - par défaut positionnée à 250, représente le no m-
bre de lignes lues en une seule fois depuis Oracle. La v a-
leur maximum de cette option est de 32767. 

proc sql;
connect to oracle as dbcon
(user=scott password=tiger buffsize=100 
path='myorapath'); quit;

Toutes ces options peuvent être limitées par les valeurs 
maximums définies au niveau de la base Oracle par l’adm i-
nistrateur de celle-ci.
Si le paramètre DBCOMMIT est spécifié il écrase les v a-
leurs définies dans INSERTBUFF ou UPDATEBUFF.
Donc, si la mémoire de la machine le permet, lire, écrire ou 
mettre à jour un plus grand nombre de lignes en une seule 
fois, permet de limiter le nombre d’accès à la base Oracle. 
L’idéal est de corréler ces val eurs avec la taille des buffers 
machine, voir avec celle des buffers réseau, si c’est le cas. 

2.Options pour améliorer l’exécu tion de la clause 
where : DBKEY, DBNULLKEY

DBKEY - option au niveau d’une étape data ou d’une proc 
sql -  permet d’indiquer la( les) variable(s) sur laquelle nous 
allons exécuter la clause where.DBKEY est similaire à 
DBINDEX excepté que la variable peut être indexée ou pas 
et que nous ne faisons pas appel à la table des indexes 
(même si elle est indexée). Il vaut mieux la préférer à DBI N-
DEX sur des instructions “merge” ou des jointures.
L’option est utilisée pour améliorer les performances lors 
d’une clause where sur une table Oracle ou sur une jointure 
dans laquelle est impliquée une table Oracle.
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AUGMENTER LES PERFORMANCES AU NIVEAU 
DU MODULE SAS/ACCESS ® TO ORACLE

Sans l’option DBKEY, lors de la jointure entre une petite 
table SAS et une table Oracle volumineuse,  SAS va copier 
la table Oracle dans un fichier temporaire avant de faire la 
jointure. Avec DBKEY=nom_variable(s), seules les obse r-
vations concernées seront copiées dans SAS, d’où un gain 
considérable de temps.

DBNULLKEY (Version 8.2 ) - option au niveau du lib name 
Oracle ou d’une étape data - permet de contrôler la syntaxe 
de la clause where, quand on utilise l’option DBKEY ou 
dans une proc sql pour faire une jointure.  
Si l’option DBKEY contient des valeurs nulles, il faut utiliser 
DBNULLKEYS=YES. Dans le cas contraire, la positionner 
à NO diminue le nombre de conditions à tester, améliorant 
les performances.

La syntaxe envoyée par SAS dans Oracle sera respectiv e-
ment :

- Si DBNULLKEYS=YES : 

WHERE ((COLUMN = ?) OR ((COLUMN IS NULL) AND (? 
IS NULL)))

- Si DBNULLKEYS=NO :  WHERE (COLUMN = ?)
Voilà un exemple de l’utilisation de l’options dbkey associée 
à dbnullkeys :

libname perfora oracle user=scott orapw=XXXXX readbuff=10000;

/* TABLE SAS */
data sasuser.small ;
    do id=1 to 200000 by 20000;
    text1='table Sas'; output; end; run;
/* TABLE ORACLE */
data perfora.big;
   do id=1 to 200000;
   text2='table Oracle'; output; end; run;

LOG générée sur la jointure des deux tables :

23   data test;
24   set sasuser.small;
25   set perfora.big (dbkey=id dbnullkeys=yes) key=dbkey;
26   run;

NOTE: There were 10 observations read from the data set SASUSER.
SMALL.
NOTE: There were 10 observations read from the data se t PERFORA.BIG.
NOTE: The data set WORK.TEST has 10 observations and 3 variables.
NOTE: DATA statement used:
      real time           5.89 seconds
      cpu time            0.02 seconds

27   data test;
28   set sasuser.small;
29   set perfora.big (dbkey=i d dbnullkeys=no) key=dbkey;
30   run;

NOTE: There were 10 observations read from the data set SASUSER.
SMALL.
NOTE: There were 10 observations read from the data set PERFORA.BIG.
NOTE: The data set WORK.TEST has 10 observations and 3 variables.
NOTE: DATA statement used:
      real time           0.40 seconds
      cpu time            0.05 seconds

Dans le cas de l’utilisation de DBNULLKEYS=YES les tests 
de « not null » augmentent de plus de dix fois le temps de 
traitement. 
En conclusion, pour une jointure entre une petite table SAS 
et une table Oracle très volumineuse, il faut utiliser l’option 
dbkey pour ne ramener dans SAS que les observations 
sélectionnées par la clause where. 
Parfois la solution la plus rapide est de charger la table 
SAS dans Oracle, de faire la jointure dans Oracle et de r a-
mener le résultat dans SAS (pour éviter de véhiculer trop 
de données entre les deux bases de données). Le contraire 
(table SAS volumineuse et petite table Oracle) est valable 
aussi : copier la table Oracle dans SAS et faire la jointure 
dans SAS.
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3 Utilisation de SQL Loader pour charger des données 
dans Oracle

Oracle dispose d’un outil puissant pour la mise à jour des 
tables, permettant le chargement par bloc de N observ a-
tions. 
Pour passer la main à SQL Loader lors de la mise à jour 
d’une table Oracle, à partir d’une table SAS, il faut spécifier 
l’instruction BULKLOAD=YES. 

Les options à utiliser avec BULKLOAD=YES sont :

BL_BADFILE : fichier qui contient le nom et la l ocalisation 
des observations rejetées.
BL_CONTROL : fichier qui contient les commandes 
SQLLDR
BL_DATAFILE : fichier qui contient le nom et la localisation 
de la table à charger.
BL_OPTIONS : permet de passer des options à SQL Lo a-
der 
ERRORS = nombre d’erreurs d’insertion à tolérer
LOAD = nombre d’observations à charger en une fois. 
BL_LOAD_METHOD  (INSERT/APPEND/REPLACE/
TRUNCATE) : permet de spécifier la méthode d’insertion 
dans la table Oracle.
BL_LOG : fichier de log de SLQ_LOADER.
BL_SQLLDR_PATH : permet de spécifier l’emplacement 
de l’exécutable SLQ Loader. 

Voici un exemple dans lequel j’ajoute les o bservations de la 
table SAS emp à la table Oracle emp2 :

proc append base = ora1.emp2 
(BULKLOAD=YES BL_OPTIONS = 'ERRORS=1'
BL_LOAD_METHOD = APPEND
BL_SQLLDR_PATH =
"E:\Travail\orawin95\BIN\sqlldr80.exe"
BL_BADFILE =
"e:\travail\fracaa\TEST\tmp\bl_socmor.bad"
BL_CONTRO L =
"e:\travail\fracaa\TEST\tmp\bl_socmor.ctl"
BL_DATAFILE = "'e:\travail\fracaa\TEST\tmp\BL_SOCMOR_M008.dat'"
BL_DISCARDFILE = "e:\travail\fracaa\TEST\tmp\bl_socmor.dsc"
BL_LOG = 
"e:\travail\fracaa\TEST\tmp\bl_socmor.log")
data = emp; 
run ;

ATTENTION !

Utiliser à chaque fois BL_SQLLDR_PATH car l’exécutable, 
en fonction de la version d’Oracle, n’est pas toujou rs au 
même endroit.
La syntaxe de l’option BL_DATAFILE est différente des 
autres, avec des simples cotes supplémentaires.
Si on utilise BL_CONTROL, il faut créer un fichier vide 
avant l’exécution de la procédure. Sinon, tous les autres 
fichiers spécifiés au niveau des options de SQL Loader 
sont créés automatiquement.

4. Options de débogage 

Le fonctionnement du module SAS/ACCESS to Oracle peut 
être mieux compris, en rajoutant les options Système SAS :  
sastrace et sastraceloc. 

Syntaxe : sastrace =',,,d' sastraceloc =saslog;

Elles permettent de voir par exemple  la syntaxe SQL e n-
voyée par SAS vers Oracle, mais en même temps elles 
ralentissent les traitements en raison d’un plus grand no m-
bre d’opérations d’écriture dans la log.
Voici un exemple de procédure print avec une clause 
where. C’est un exemple typique où en fonction de la sy n-
taxe choisie, SAS transcrira l’ensemble de la requête en 
SQL Oracle ou non. 

Date au format Oracle :

proc print  data=perfora.grosse;
where date1='29SEP2002:00:00:00'dt ;
run ;
DEBUG: Open Cursor - CDA=121059136 863 1348999799 no_name 0 
PRINT
DEBUG: PREPARE SQL statement:  864 1348999799 no_name 0 PRINT
 SELECT * FROM GROSSE 865 134 8999799 no_name 0 PRINT
342  proc print data=perfora.grosse;
343  where date1='29SEP2002:00:00:00'dt;
344  run;
DEBUG: PREPARE SQL statement:  866 1348999799 no_name 0 PRINT
 SELECT  "DATE1", "Y", "ID", "TEXT" FROM GROSSE  WHERE  
("DATE1" =TO_DATE('
2 9 S E P 2 0 0 2 : 0 0 : 0 0 : 0 0 ' , ' D D M O N Y Y Y Y : H H 2 4 : M I :
SS','NLS_DATE_LANGUAGE=American') )  867 1348999799
no_name 0 PRINT
NOTE: There were 1 observations read from the data set PERFORA.
GROSSE.
      WHERE date1='  29SEP2002:00:00:00'DT;
DEBUG: Close Cursor - CDA=121059136 868 1348999800 no_name 0 
PRINT
NOTE: PROCEDURE PRINT used:
      real time           1.06 seconds
      cpu time            0.08 seco nds

Date au format SAS :

proc print  data=perfora.grosse;
where datepart(date1)='29SEP2002'd ;
run ;

DEBUG: Open Cursor - CDA=121059136 869 1348999859 no_name 0 
PRINT
DEBUG: PREPARE SQL statement:  870 1348999859 no_name 0 PRINT
 SELECT * FROM GROSSE 871 1 348999859 no_name 0 PRINT
345  proc print data=perfora.grosse;
346  where datepart(date1)='29SEP2002'd;
347  run;

DEBUG: PREPARE SQL statement:  872 1348999859 no_name 0 PRINT
SELECT  "DATE1", "Y", "ID", "TEXT" FROM GROSSE  873 1348999859 

no_name 0 PRINT
NOTE: There were 1 observations read from the data set PERFORA.
GROSSE.
      WHERE DATEPART(date1)='29SEP2002'D;
DEBUG: Close Cursor - CDA=121059136 874 1348999862 no_name 0 
PRINT
NOTE: PROCEDURE PRINT used:
      real time           2.74 seconds
      cpu time            1.48 seconds

La syntaxe SQL Oracle se trouve après la ligne 
«DEBUG: PREPARE SQL statement:  866 1348999799 n o_name 0 PRINT »

Dans le premier cas la syntaxe envoyée est la suivante : 
SELECT  "DATE1", "Y", "ID", "TEXT" FROM GROSSE  WHER E  ("DATE1" 
=TO_DATE('
2 9 S E P 2 0 0 2 : 0 0 : 0 0 : 0 0 ' , ' D D M O N Y Y Y Y : H H 2 4 : M I :
SS','NLS_DATE_LANGUAGE=American') )

Dans le deuxième cas : 
SELECT  "DATE1", "Y", "ID", "TEXT" FROM GROSSE 

Dans ce dernier exemple, l’utilisation de la fonction SAS 
« datepart » empêche de transcrire en SQL Oracle la clause 
where. Donc, la table Oracle sera copiée dans SAS pour 
pouvoir appliquer la clause where, ce qu i multiplie le temps 
d’exécution.

CONCLUSION

La bonne utilisation des options du module SAS/ACCESS to 
Oracle rend l’accès très performant.
Mais l’optimisation des accès entre SAS et Oracle passe 
aussi par l’indexation des tables à lire. Il faut également él i-
miner (instruction drop) toutes les colonnes qui ne sont pas 
nécessaires et utiliser au maximum la clause where pour 
limiter le nombre d’observations à lire. 
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