
SAS vous offre la possibilité d’adopter une nouvelle architecture décisionnelle
avec SAS®9. Mais avant l’utilisation, il est nécessaire de se concentrer sur la
possibilité de migrer l’existant dans la nouvelle version.
SAS répond à ses clients en consacrant une partie du site web du service
Support Client sur ce sujet :
http://support.sas.com/migration

Nous allons nous intéresser ici à MIGRATE, une nouvelle procédure SAS®9
qui peut s’avérer très précieuse dans le processus de migration.

Détails de la procédure MIGRATE

La procédure MIGRATE permet de migrer les membres d’une bibliothèque SAS
en SAS®9. Toutes vos ressources V6 ou V8 peuvent alors être très facilement
transformées au format SAS®9.

La procédure MIGRATE permet de migrer :

• une bibliothèque provenant de SAS 6.09E sous environnement OS/390 ou 
SAS 6.12 sous les environnements UNIX, Windows, OpenVMS Alpha et les
versions postérieures en une bibliothèque SAS® 9.1,

• une bibliothèque 32 bits en une bibliothèque 64 bits sur le même système
d’exploitation,

• les particularités des données tels que les index, les contraintes d’intégrité
et traces d’audit,

• des tables ayant des observations supprimées de façon logique,
• pour les tables, elle permet de conserver les attributs tels que la compression,

le cryptage et les protections par mot de passe,
• la date de création des membres de la bibliothèque, ainsi que 

la date de la dernière modification,
• les vues, les catalogues et les structures multidimensionnelles.

A partir de SAS®9, SAS nécessite actuellement une plate-forme 64 bits pour pouvoir
fonctionner sur les systèmes d’exploitation AIX, HP-UX, et Solaris. Par conséquent,
certains fichiers créés antérieurement à SAS®9 ne pourront pas être lus directement
par SAS®9, du fait qu’ils ont été créés en environnement 32 bits. La procédure
MIGRATE devient alors la réponse pour votre migration vers SAS®9.

Comment savoir si je dois utiliser la procédure MIGRATE ?

Pour vous permettre de procéder à votre migration, SAS a mis à disposition sur
son site un « calculateur ». C’est en fait un assistant qui, selon vos choix, indique
la méthode de migration adaptée à votre besoin. Vous pouvez trouver cet outil à
l’URL suivante :
http://support.sas.com/rnd/migration/planning/files/migratecalc/

La syntaxe de la procédure MIGRATE

PROC MIGRATE IN=libref-2 OUT=libref-1 <BUFSIZE=n> <MOVE> 
<SLIBREF=libref><KEEPNODUPKEY>;
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> ALLO SUPPORT> Numéro 15

PROC MIGRATE

> Proc MIGRATE > 1

> SAS® Software Depot > 3

> SAS®9 sur Unix > 4

> Les nouveautés SAS/GRAPH® > 6

> De SAS® Enterprise Guide® 2.0 > 8
à SAS® Enterprise Guide® 2.1

> SAS® Text Miner > 10

> Manipulation des commandes > 12
dans les fenêtres 
de l'environnement SAS

> L'utilisation de l'option Schéma > 14
au niveau du module 
SAS/ACCESS® to ORACLE

> Dans ce numéro

> 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.



Les différentes options utilisables avec la PROC MIGRATE sont
détaillées à l’adresse suivante :
http://support.sas.com/rnd/migration/resources/procmigra-
te/a002592291.html

Exemple :

/*Bibliothèque contenant des membres d'une version antérieure*/
libname in "C:\temp\source" ;

/*Bibliothèque cible où les nouveaux membres vont être créés*/
libname out "c:\temp\cible" ;

/*Syntaxe de la procédure Migrate*/
proc migrate in = in out = out ;
run ;

Les outils de validation pour la migration

SAS met également à disposition des outils de validation
pour la migration. Ces outils sont des programmes SAS :

• Le premier se nomme « migrates_macros.sas » et se télé-
charge à l’adresse suivante :
http://support.sas.com/rnd/migration/resources/procmi-
grate/migrate_macros.txt

Il contient un ensemble de macros programmes :
%MIG_IN_LIB, %MIG_SOURCE, %MIG_INDEXES,
%MIG_CHECK_LIBS, %MIG_CHECK_SOURCE,
%CHECKDATA, %CHECKCATALOG, %CHECKVIEW, 
%CHECKAUDIT, %CHECKINDEX.

Ces macros permettent de valider la migration des différents
membres qui peuvent se trouver dans une bibliothèque.
Elles sont exécutées au sein de trois macros différentes qui
peuvent être donc utilisées lors du processus de migration.
La macro %BEFORE est exécutée avant la PROC MIGRATE,
et les macros %AFTER et %CHECKEM sont exécutées après.

• Le second se nomme « migrate_template.sas ». Il est disponible
à l’adresse suivante :
http://support.sas.com/rnd/migration/resources/procmi-
grate/migrate_template.txt.

C’est un programme « squelette » qui a pour but de faciliter
la migration. Vous devez simplement le personnaliser en
fonction de la localisation de vos bibliothèques sources et
cibles (modification des instructions « libname »).

Pour procéder le plus facilement à une migration vers SAS®9,
il suffit de suivre les quatre étapes suivantes :

1/ Exécuter dans SAS® 9.1 le programme migrate_macros.sas

2/ Copier/Coller le programme migrate_template.sas dans
SAS 9.1, puis modifier la définition des bibliothèques
SOURCE, CIBLE, et ODS en fonction de votre environnement.

3/ Vérifier et modifier si besoin, la partie du code concernant
la PROC MIGRATE du programme migrate_template.sas

4/ Exécuter le programme migrate_template.sas

Exemple :

options nocenter formdlim='-' ;

libname lib1 'c:\temp\source' ;
libname lib2 'c:\temp\cible' ;
libname ods  'c:\temp\rapports' ;

options nonotes ;
%before ;
options notes ;

proc migrate in=lib1 out=lib2 ;run ;

options nonotes ;
%after ;
%checkem ;
options notes ;

La procédure MIGRATE permet donc de simplifier le processus
de migration vers SAS®9. A l’aide de cette procédure, il est
possible de migrer tous les membres d’une même bibliothèque
en quelques lignes de code seulement.
Simple et pratique, ce processus est rapidement mis en place
pour un résultat optimal.

Liens utiles :

http://support.sas.com/migration

http://support.sas.com/rnd/migration/planning/files/tools_in
ventory.html

http://support.sas.com/rnd/migration/resources/procmigra-
te/migratepaper.pdf

Fabrice POLLET
Ingénieur Consultant.
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Qu’est ce qu’un « dépôt SAS » ?

Le « dépôt SAS » ou « SAS Software Depot » est un entrepôt
qui hébergera une copie des cédéroms SAS sur disque. Le
choix des cédéroms sera réalisé à partir des logiciels à
installer sur les différents postes des utilisateurs. Cette copie
sera réalisée sur un disque partagé du  réseau, afin de faciliter
l’installation des postes clients pour l’administrateur.

Pourquoi créer ce dépôt de cédéroms ?

Il permet d’avoir une interface d’installation unique accessible
via le réseau pour déployer les logiciels SAS. Cette interface
se découpera en deux parties, la première permettant de
naviguer entre les différents cédéroms copiés (Partie 1), la
seconde affichant les éléments du cédérom sélectionné pour
installer un de ces éléments (Partie 2). Vous pouvez visualiser
l’interface dans cet article.

Comment créer le dépôt de cédéroms ?

La création de ce dépôt de logiciels se réalisera à l’aide du
média nommé « SAS Software Navigator ». Cet outil vous
permettra de créer le dépôt, mais aussi de réaliser l’instal-
lation, par la suite, des différents logiciels de ce dépôt de
façon planifiée.

Pour réaliser votre dépôt de logiciels, vous devez suivre les
étapes suivantes :

1 - Insérer le cédérom et démarrer l’interface « SAS Software
Navigator »

2 - Sélectionner « Créer un répertoire SAS Software Depot »
3 - Indiquer un emplacement cible « c:\depot912 »
4 - Indiquer l’emplacement où se trouve le cédérom à

copier (D:\).
5 - Cliquer « Ajouter » pour le rajouter au dépôt de logiciels.

Les étapes 4 et 5 seront répétées autant de fois que vous
voulez ajouter un nouveau cédérom à votre dépôt de logiciels
SAS®9.

6 - Une fois les cédéroms copiés, il suffit de partager le
répertoire de dépôt (c:\depot912) pour que les différents
postes du réseau puissent y accéder.

Comment utiliser notre dépôt de produit ?

Lors de sa création, l’utilitaire a généré un programme nommé
setup.exe. Ce programme permet de lancer l’interface afin
d’accéder à tous les médias copiés. Il existe deux modes
d’installation :

1 - Installation de type « classique »
2 - Installation de type « projet »

L’installation classique vous donne accès à tous les logiciels
référencés dans votre contrat et permet leur mise en place.

L’installation dite « projet » utilise un document descriptif
de l’installation (plan.xml-Cf documentation). Ce fichier vous
guidera dans le déploiement des logiciels, en spécifiant
lesquels installer et sur quelle machine les mettre en place
(cette installation sera vue dans un prochain article).

Voici les étapes pour accéder à l’interface d’installation des
logiciels :

1 - Lancer le setup.exe hébergé à la racine du « SAS
Software Depot ».

2 - Sélectionner « Installation Classique » et cliquer « Suivant ».
3 - Sélectionner le fichier de données d’installation SAS

(SID.txt) ou utiliser internet pour le récupérer, puis
cliquer « Suivant ».

4 - La liste des logiciels présents dans votre licence
apparaît. Une fois le bouton « Terminé » cliqué, l’écran
permettant l’installation des logiciels apparaît.

Exemple d’installation (installation pour le package « SAS
Enterprise ETL Server ») :

1 - Dans la partie de gauche, aller dans la partie « Logiciel
sous licence »�« SAS® Enterprise ETL Server ».

2 - La partie droite affiche les logiciels à installer et où
ils devront être installés (sur la machine serveur ou
sur le poste client).

3 - Cliquer sur les différents liens pour lancer l’installation
des logiciels. Cette installation devra être réalisée sur
la machine souhaitée.

Remarque :
Si nous avions utilisé une installation de type projet, l’utilitaire
d’installation nous aurait mentionné exactement sur quelle
machine nous devions installer les logiciels.

Pascal NICOLAS
Ingénieur Consultant.
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SAS®9 sur Unix : comment lire et écrire des fichiers du
monde PC (Excel, Access, etc) ?

Avec la version SAS®9, vous pourriez bénéficier de toutes
les nouvelles fonctionnalités au niveau du module SAS/ACCESS®

Interface to PC Files. Les deux apports majeurs sont :

• la possibilité d’accéder directement à des données du
monde PC depuis une session SAS démarrée sur Unix.

• un nouveau moteur au niveau des instructions libname :
PCFILES.

Il est donc désormais possible de créer des tables SAS sur Unix,
à partir de fichiers se trouvant au format PC (et physiquement
localisés sur un PC), ainsi que l’opération inverse : créer des
fichiers au format PC à partir de tables SAS se trouvant sur
un serveur Unix. Par fichiers au format PC, nous entendons :

• les fichiers de type MS Excel (versions 5, 95, 97, 2000
ou 2002) et MS Access (versions 97, 2000 ou 2002).

• tout autre type de formats, dès lors qu’il existe un driver
ODBC (installé sur le PC) pour y accéder et qu’une
source de données l’utilisant a été définie.

• les fichiers Jmp (du logiciel Jmp).

Voyons maintenant la configuration à mettre en place dans
le cas de l’utilisation de SAS®9 sur Unix, ainsi que quelques
exemples de code, utilisant les deux méthodes existantes :
le moteur PCFILES et les procédures import et export.

1 - Les pré-requis :

• Au niveau du serveur Unix, il est nécessaire d’avoir
installé le module SAS/Access Interface to PC Files, et
de disposer de sa licence.

• Au niveau du poste client - où se trouvent les fichiers
à lire et où on souhaite créer les fichiers - il faut installer
un composant s’appelant « PC File Server ». Les environ-
nements supportés sont Windows NT 4.0, Windows 2000
et Windows XP. Et il faut disposer de la version 2.5 SP3
des MDAC (au minimum).

2 - Le composant « PC File Server » :

Ce composant s’installe sur un PC, à partir du cédérom 
SAS Client-Side Components Volume 1.

L’installation ne prend que quelques instants. Ce composant
occupe moins de 5Mo d’espace disque. Le répertoire d’instal-
lation par défaut est C:\program files\SAS\PC File Server.
Et le serveur PC File se démarre soit en double-cliquant sur le
fichier Pcfserver.exe se trouvant dans ce répertoire ou en
passant par Démarrer > Programmes > SAS > PC File Server 9.1.

La configuration est minime. Voyons les différents paramètres :

3 - La syntaxe au niveau de SAS :

Voyons maintenant, sur des exemples, comment se codent
les instructions libname d’une part, et les procédures Import
et Export d’autre part.

a) Le moteur PCFILES.

Dans le cas d’accès à des fichiers MS Excel ou MS Access,
leur nom (ainsi que leur chemin complet) est spécifié au
niveau de l’option path. Les autres paramètres sont server=
et port=, où sont respectivement renseignés le nom de la
machine (où le composant « PC File Server » est installé)
et le numéro de port sur lequel il écoute.

Voici un exemple de syntaxe :

libname msacc pcfiles server=nbdel099 port=8621
path='c:\demo\exemple.mdb';

La bibliothèque msacc a les caractéristiques suivantes :

• elle utilise le moteur PCFILES, 
• une connexion est faite à la machine nbdel099, où le 

« PC File Server » a été démarré sur le port 8621
• elle est définie sur une base MS Access :

c:\demo\exemple.mdb.

Support Clients

4Une question ? Un contact ? … www.sas.com/france   Tél. : 01 60 62 12 12   Fax : 01 60 62 12 65

SAS®9 sur Unix



Il est maintenant possible :

• d’ajouter de nouvelles tables dans la base exemple.mdb, 
• d’en supprimer, 
• de les mettre à jour, etc, via du code SAS (étape data

ou procédure) 
• ou encore de consulter le contenu de la base via la

fenêtre Explorer de SAS ou avec une procédure datasets.

En ce qui concerne la programmation, tout se passe donc
comme si on travaillait avec des tables SAS, comme le
montrent les deux exemples ci-dessous :

* Pour lister le contenu * Pour ajouter une nouvelle 
de la base base, nommée t1, 
exemple.mdb ; dans la base exemple.mdb

contenant 10 observations
et 2 variables ;

proc datasets lib=msacc; data msacc.t1;
run ; do i=1 to 10;
quit; x=i+1; output;

end;
run;

Par ailleurs, quand il s’agit d’un fichier autre, accédé via le
pilote ODBC, quelques options supplémentaires doivent
être renseignées, à savoir au minimum dsn, user et pwd.

Voici un exemple de syntaxe :

libname odbcsql pcfiles server=nbdel099 port=8621
dsn='sqlserv' user=my_user pwd=XXXXXXX;

La bibliothèque odbcsql a les caractéristiques suivantes :

• elle utilise le moteur PCFILES, 
• une connexion est faite à la machine nbdel099, où le 

« PC File Server » a été démarré sur le port 8621
• elle est définie sur une base SQL Server, en utilisant le

pilote ODBC de SQL Server, configuré dans l’adminis-
trateur de source de données ODBC. La source de
données créée au préalable se nomme sqlserv.

libname odbcsql pcfiles server=nbdel099 port=8621
dsn='sqlserv' user=my_user pwd=XXXXXXX;

La bibliothèque odbcsql s’utilise ensuite exactement de la
même manière que ci-dessus.

b) Les procédures Import et Export.

Quelques instructions supplémentaires ont été ajoutées à ces
procédures afin de permettre la connexion au « PC File server ».
Nous retrouvons server= et port=, déjà présentées dans l’instruc-
tion libname. L’option dbms permet de spécifier le type du fichier
à lire : accesscs pour MS Access et excelcs pour MS Excel
(attention, ces valeurs ne sont valides que sur Unix) entre autres

(la liste complète figure dans l’aide en ligne sur les procédures
Import et Export).

* Exportation de la table prdsale, de la bibliothèque sashelp,
dans un fichier Excel, et plus précisément, dans une feuille
nommée prdsale ;
proc export data=sashelp.prdsale outfile="c:\excel_Unix\prdsa-
le.xls"
dbms=excelcs;
sheet=prdsale;
server=nbdel099;
port=8621;

run;

* Importation de la table test, de la base exemple.mdb, dans
une table SAS, appelée lecture ;
proc import table='test' out=lecture dbms=accesscs;
database='c:\demo\exemple.mdb';
server=nbdel099;
port=8621;

run;

Cet article a été axé sur l’environnement Unix pour mettre
l’accent sur ce qui était impossible jusqu’à présent : l’accès
direct à des données localisées sur un PC depuis une session
SAS sur Unix. Mais il faut savoir que le moteur PCFILES est
également disponible sur Windows. Quant aux procédures
Export et Import (pour accéder aux fichiers MS Excel et MS
Access), elles existent depuis la version 8.

Karine CHRILLESEN
Ingénieur Consultant.
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Cet article liste les nouvelles procédures graphiques de
SAS®9, ainsi que les nouveautés concernant les drivers
graphiques (devices).

1 - Les nouvelles procédures SAS/GRAPH :

La procédure GAREABAR 

Cette procédure génère un histogramme dont la largeur des
colonnes est proportionnelle à une variable. Ce graphique
permet de visualiser la magnitude de 2 variables pour chacune
des données.

L’exemple ci-dessous affiche le nombre de ventes réalisées par
3 commerciaux. Une dimension supplémentaire est ajoutée
avec la largeur de chaque barre, indiquant le nombre d’années
sur lesquelles se sont échelonnées ces ventes.
Il devient alors possible de visualiser le nom du commercial
qui effectue le plus de ventes, tout en ayant des informations
précises sur le nombre d’années nécessaires pour arriver
aux objectifs fixés.

ods listing close;
goptions reset=all dev=activex;
ods html file="c:\temp\gareabar.html";

/*la table VENTE est créée avec les variables nom (nom du
commercial),

ventes (nombre de ventes effectuées par chaque com-
mercial) et année

(nombre d'années sur lequel s'effectuent les ventes)*/
data vente;
input nom $8. ventes annee;
label ventes="nombre de ventes par commercial"

annee="nombre d'années";
datalines;
beillon 12 10
collet  15 20
manuel  11 15
;
run;

PROC GAREABAR data= vente;
hbar nom * annee / sumvar=ventes ;

run;
quit;
ods html close;
ods listing;

La sortie graphique obtenue est la suivante :

La procédure GBARLINE

Cette procédure génère un histogramme vertical, auquel se
superpose une courbe. Cette représentation graphique permet
de comparer et/ou de vérifier la relation entre 2 variables.

L’exemple ci-dessous affiche le nombre de ventes (nb_ventes)
par jour sur une période donnée, ainsi que le chiffre d’affaires
correspondant (CA).

goptions reset=all device=activex;
ods html file='c:\temp\gbarline.html';

data resultat;
informat jour date10.;
format jour date5.;
input jour $ CA nb_ventes;

label nb_ventes="nombre de ventes"
CA="Chiffre d'Affaire";
datalines;
16JUN2004 11000 200
17JUN2004 10700 195
18JUN2004 11100 180
19JUN2004 11500 205
;
run;

proc gbarline data=resultat;
bar jour / sumvar=nb_ventes discrete;
plot / sumvar=CA;
run;

quit;

ods html close;
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La sortie graphique obtenue est la suivante :

Les pré-requis pour ces 2 procédures sont de :

• déclarer un device ACTIVEX ou ACTXIMG au niveau des
options graphiques (goptions). En effet, ces procédures
fonctionnent avec les composants ActiveX sur un environ-
nement Windows (le device JAVA n’est pas supporté).

• générer un fichier HTML à l’aide des instructions ODS
HTML et ODS HTML CLOSE.

La procédure MAPIMPORT 

Cette procédure permet d’importer et d’utiliser des fichiers
cartographiques venant de ESRI avec le module SAS/GRAPH
afin de générer des cartes.
Vous pouvez alors récupérer de nouveaux fonds de cartes
par rapport à ceux présents par défaut dans la bibliothèque
MAPS.

L’exemple suivant importe le fichier IDF-COMMUNES.SHP puis
génère la carte correspondante, c'est-à-dire les communes
d’Ile-de-France par départements.
A noter qu’il est nécessaire d’avoir dans le même répertoire
les fichiers IDF-COMMUNES.SHX et IDF-COMMUNES.DBF.

goptions ftitle="courier";

PROC MAPIMPORT OUT=lib.idf DATAFILE='C:\mapim-
port\idf-Communes.shp';
run;

title "Ile De France : Communes par département";

proc gmap map=lib.idf ;
id id;
choro code_dept;
run;
quit;

Parallèlement à cette nouvelle procédure, vous pouvez aussi
utiliser le composant SAS® Bridge for ESRI. Celui- ci vous
permettra de mettre en relation la capacité d’analyse de
SAS®9 à ArcGIS. Pour plus d’informations, veuillez consulter
l’adresse suivante :
(http://support.sas.com/rnd/datavisualization/BridgeForES
RI/V1/)

2 - Les devices :

Trois nouveaux devices sont disponibles avec SAS®9 :

• JAVA2 : utilise de nouvelles polices de caractères par
rapport au device JAVA.

• ACTXIMG : génère une image du graphique (au format
png). Celle-ci correspond à l’image affichée par le device
ActiveX.

• JAVAIMG : génère une image du graphique (au format
png). Celle-ci correspond à l’image affichée par le
device JAVA.

Les devices ACTXIMG et JAVAIMG permettent d’avoir une
image identique respectivement aux devices ActiveX et
JAVA, sans qu’il soit nécessaire d’avoir les composants
(sasgraph.exe et graphapp.jar) pour les visualiser sur le
poste client.

Enfin, en SAS®9, vous pouvez utiliser les devices ActiveX et
JAVA conjointement à des tables d’annotation dans des
instructions ODS. Toutes les fonctions d’annotation sont
disponibles à l’exception des fonctions FRAME et IMAGE.

Pour connaître l’ensemble des nouveautés du module
SAS/GRAPH®, veuillez consulter le document suivant :
ht tp: / /suppor t .sas.com/software/912/graphrefwhats-
new900.htm

Damien MICHOT
Ingénieur Consultant.
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1 - Evolution des versions 

Pour connaître la version précise de SAS Enterprise Guide,
sélectionnez le menu « Aide », puis « A propos de SAS
Enterprise Guide ».

• Version 2.0.0.417 : correspond à la première version de SAS
Enterprise Guide 2.0

• Version 2.05.89 : correspond à la version de SAS Enterprise
Guide 2.0 avec application du dernier correctif (le 20EG11).
Ce dernier correctif est accessible à partir de l’adresse :
http://ftp.sas.com/techsup/download/hotfix/ent_guide20.html

• Version 2.1 (ou 2.1.39) : correspond à la dernière version
de SAS Enterprise Guide actuellement disponible.

Que contient cette nouvelle version ?
Version 2.1 =

SAS Enterprise Guide 2.0.0.417
+ le correctif 20EG11
+ la fonctionnalité « Applications stockées » ou
« Stored Process »

2 - SAS® Enterprise Guide® et SAS®9 ?

• Seules les versions 2.05.89 et 2.1 peuvent être utilisées
avec la version SAS®9.

• Pour bénéficier de la fonctionnalité « Applications stockées »,
vous devez mettre en place les nouveaux serveurs SAS®9.

Si les deux versions (SAS version 8 et SAS®9) sont installées
sur votre poste, et pour que votre serveur « Local » de SAS
Enterprise Guide utilise la version SAS souhaitée, voici la
commande à exécuter (à partir d’une fenêtre DOS ou à partir
de Démarrer Exécuter) :

“!sasroot\sas.exe” –regserver

ou !sasroot représente le répertoire d’installation du SAS,
que vous souhaitez utiliser comme serveur « Local ».

3 - « Applications stockées » ou « Stored Process »

Cette nouvelle fonctionnalité de SAS Enterprise Guide 2.1
est accessible à partir du menu « Outils » puis « Applications
stockées ».

Deux choix sont possibles :
• « Créer une application stockée… »
• « Gestionnaire d’applications stockées… »

Remarque :

Les écrans liés à cette nouvelle fonctionnalité sont disponibles
en anglais uniquement.

Une application stockée est un programme SAS destiné à
être stocké sur un serveur afin d’être accessible par plusieurs
postes clients.

a) « Créer une application stockée… » ou « stored process »

Par défaut, ce choix est grisé.
Pour l’activer, il faut se positionner sur une tâche ou sur un
code, dans votre projet, puis vous pouvez soit utiliser le
menu « Outil », soit faire un clic droit avec votre souris.
Vous aurez alors accès à l’assistant pour créer votre appli-
cation stockée.

Exemple :

• Insérer la table SASHELP.CLASS dans votre projet
• Exécuter la tâche « Histogramme »
• Puis menu « Outil » clic droit et « Créer une application

stockée… »

La fenêtre étape1 (step1) de l’assistant s’affiche.

Parcourir les étapes de l’assistant pour créer votre application
stockée.
En sélectionnant le lien « More (F1)… » ou bien avec la touche
F1 de votre clavier, vous accéderez à l’aide sur chaque étape.
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b) « Gestionnaire d’applications stockées… » ou « Stored
Process Manager »

A partir du « Gestionnaire d’applications stockées », vous
pouvez :

• soit consulter ou modifier les applications stockées
déjà créées.

• soit créer une nouvelle application stockée (avec saisie
du code), en sélectionnant le bouton « New Stored Process »

c) Exécuter une application stockée :

Avec la version SAS Enterprise Guide 2.1, vous ne pouvez
pas exécuter d’applications stockées.

Par contre, vous pouvez les exécuter :

• soit en utilisant la page HTML générée lors de la création
du stored process (si vous avez sélectionné le type de
sortie « streaming », et HTML user interface, étape « Output
options » de l’assistant).

• soit en exécutant le stored process au travers d’autres
applications SAS.

ex : au travers de Microsoft Word avec l’Add-in SAS®9 :

Conclusion :
La version 2.1 de SAS Enterprise Guide intègre une première
fonctionnalité spécifique à la version SAS®9.
La prochaine version prévue sera la version 3.0 de SAS
Enterprise Guide. Il sera notamment possible d’exécuter une
application stockée directement à partir de SAS Enterprise
Guide.

Pour plus d’informations sur les applications stockées, voir la
documentation SAS®9 :
http://support.sas.com/documentation/configuration/912ad
min.html

Agnès LECOULAN
Ingénieur Consultant.
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Introduction à la solution SAS® Text Miner 

SAS® Text Miner est la solution SAS permettant de traiter
toutes les données textuelles disponibles dans une entreprise.
Elle associe les techniques d'analyse linguistique automatique
aux techniques du Data Mining pour réaliser l'analyse du contenu
d’un ensemble de textes, qu’il s’agissent de pages web, de courriers
électroniques, d’articles, de notes, de compte-rendu, d’enquêtes… 

SAS® Text Miner permet de faire ressortir une connaissance
implicite, enfouie dans ces données textuelles et permet
d’établir des liens entre des termes et des documents.

Cet article est une introduction aux possibilités de SAS® Text Miner.

1 - Mise en place de l’analyse textuelle :

Organisation des documents dans une table SAS :

Il convient avant tout de rassembler l’ensemble des textes à
analyser dans une table SAS. Les textes peuvent provenir
de documents de formats divers (ASCII, PDF, HTML, Excel,
SAS, Lotus, PowerPoint, SGBD/R, URL…).

Si les textes sont répartis dans plusieurs documents différents,
il peut être intéressant d’utiliser la macro %TMFILTER, pour
construire cette table. Cette macro est présente dans le
répertoire sasroot\dmine\sasmacro. La syntaxe est la suivante :

%tmfilter(dataset=lib.txtinput, dir=c:\txtdir);

où dataset= précise la table à créer, et dir= spécifie le répertoire
dans lequel se trouvent tous les documents.

La mise en place de l’analyse textuelle (Text Mining) se fait
ensuite au niveau de SAS® Enterprise MinerTM, au travers du nœud
Text Miner.

Configuration du nœud Text Miner :

La table précédemment décrite est placée en entrée du
nœud Text Miner.

Les trois séries de paramètres (Parse, Transform, Cluster)
correspondant aux trois phases du Text Mining doivent être
spécifiées :

Les trois phases sont les suivantes :

• ‘Parse’ correspond à l’analyse textuelle en elle-même,
qui va décomposer le texte et le ramener à une forme
simplifiée et réduite.
Il est possible de spécifier la langue utilisée, la liste des
termes à exclure, la liste des termes à retenir et la liste
des synonymes. A l’issue de ce traitement, on obtient
une table contenant les fréquences d’apparition de cha-
cun des termes retenus, pour chaque document. C’est
sur cette table que s’appuiera la suite de l’analyse.

• ‘Transform’ : il est nécessaire de réduire les dimensions
de cette table, afin que l’information soit exploitable.
Cela revient à déterminer les termes les plus significatifs.

Deux méthodes sont proposées :
- La décomposition en valeur singulière (SVD) consiste

à représenter les termes et les documents dans un
espace de dimension réduite.

- La méthode des « Roll-up terms » consiste à ne
conserver que les N termes ayant le poids le plus
élevé dans l’ensemble des documents.

• ‘Cluster’ : la troisième phase consiste à regrouper les
documents dans des classes homogènes en fonction
de leur similarité.

Plusieurs algorithmes de classification sont proposés. Pour
obtenir les classes, il est nécessaire de positionner le para-
mètre ‘Classement automatique’ à ‘Oui’.

Une fois la liste de ces paramètres renseignée, le nœud
Text Miner peut être exécuté.

2 - Visualisation des résultats :

Après avoir exécuté avec succès le nœud Text Miner, les
résultats sont accessibles depuis le menu Résultats qui
s’ouvre par un clic droit sur le nœud Text Miner.

Les résultats :

Ils se présentent sous la forme de plusieurs fenêtres, certaines
contenant des tables et d’autres des graphes.
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Parmi les tables, la table des termes contient, pour un terme
donné, sa fréquence d’apparition dans les documents. Le
signe + indique que le terme a été choisi pour représenter
une série de termes équivalents.

La table des classes contient les pourcentages de documents
qui composent chaque classe et les termes qui la qualifient.
Les projections dans l’espace de dimension réduite sont
données.

Les graphes visent à représenter la nature des termes, la
fréquence et la répartition des termes sélectionnés dans les
documents.

A partir de ces résultats, il est intéressant de représenter
graphiquement les classes obtenues et les documents qui
en font partie. La représentation graphique a l’avantage de
pouvoir visualiser d’un coup d’œil la façon dont les classes
sont disposées les unes par rapport aux autres, ainsi que le
positionnement des documents dans ces classes.

Les résultats du Text Miner Interactif

L’accès aux fenêtres de résultats du Text Miner Interactif se
fait en cliquant sur le paramètre ‘Interactif’ dans la liste des
paramètres de configuration du nœud Text Miner.

Les manipulations suivantes sont alors possibles :

• éditer les tables Documents, Termes, et Classes,

• éditer le texte entier des documents,

• rechercher un terme dans la table Termes ou localiser
un document qui contient un terme spécifique,

• filtrer de manière interactive les termes et les documents,

• rechercher les n termes et documents les plus similaires
pour un terme ou un document donné,

• définir les termes équivalents,

• changer le paramétrage SVD et régénérer les dimen-
sions SVD,

• changer la liste des termes et générer une nouvelle liste,

• changer les paramétrages de classe et refaire le
regroupement par classe,

• afficher les liaisons conceptuelles d’un terme donné,
sous forme d’un graphe.

En plus de pouvoir décrire le contenu d’un ensemble de
documents, l’intérêt de l’analyse textuelle est également de
pouvoir réaliser des prédictions, à savoir pouvoir affecter un
nouveau document à une classe (ex : pouvoir prédire la
satisfaction client, savoir de quoi parle un document sans
l’avoir lu…). A cet effet, les techniques de Data Mining déjà
présentes dans SAS® Enterprise Miner™ peuvent être com-
binées au nœud Text Miner.

Blandine COLAS 
Ingénieur Consultant.
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Quelles sont les commandes qui permettent de manipuler
les fenêtres de l’environnement SAS ?

Cet article a pour but de présenter les différentes commandes
permettant de manipuler les fenêtres qui composent 
l’environnement SAS dans une session interactive.

Deux types de fenêtres sont à distinguer :

1 - les fenêtres classiques comme le PROGRAM EDITOR,
l’OUTPUT et la LOG

2 - les nouvelles fenêtres que sont l’ENHANCED EDITOR,
l’EXPLORER et RESULTS.

Les différents exemples présents dans cet article reposent sur
un cas où l’on ne se trouve pas sur la fenêtre que l’on souhaite
manipuler.

1 - Les fenêtres classiques

Les commandes sont identiques pour ces trois fenêtres quelle
que soit l’action demandée : fermer la fenêtre, effacer son
contenu, etc.

Les commandes suivantes seront utilisées pour activer la
fenêtre souhaitée :

Nom de la fenêtre Commande associée
Program Editor PGM, PROG ou PROGRAM
Log LOG
Output OUTPUT, OUT, LISTING, 

LIST ou LST 

Ainsi, pour se positionner sur une certaine fenêtre, il suffit de
taper la commande correspondant à la fenêtre.

Pour fermer une fenêtre, la commande OFF doit être utilisée.

Ex : LOG OFF  

Pour effacer le contenu d’une fenêtre, il faut utiliser la
commande CLEAR où deux syntaxes sont possibles.

Ex : « CLEAR LST » ou « LST ; CLEAR »

2 - Les nouvelles fenêtres

Le tableau ci-dessous présente les commandes associées
selon le nom de la fenêtre :

Nom de la fenêtre Commande associée
Enhanced Editor WEDIT ou EDITOR
Explorer (Contenu seulement) SASENV
Results ODSRESULTS

Afin de fermer l’une ou l’autre des fenêtres Explorer et
Results, la commande CANCEL doit être exécutée.

Ex : SASENV ; CANCEL 

Pour fermer la fenêtre Enhanced Editor, la syntaxe suivante
doit être employée :

WEDIT ; CLOSE

Pour effacer le contenu des fenêtres Enhanced Editor et
Results, la commande CLEAR est utilisée :

Ex : ODSRESULTS ; CLEAR

Par défaut, les fenêtres RESULTS et EXPLORER sont 
« imbriquées » et ne peuvent donc pas être, par exemple,
réduites séparément.

Une commande permet de séparer ces deux éléments et
inversement, de les « imbriquer » :
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WDOCKVIEW

La syntaxe « WDOCKVIEW OFF » va séparer les deux fenêtres
comme ci-dessous :

La syntaxe « WDOCKVIEW ON » permet de revenir à un
environnement par défaut : les fenêtres RESULTS et
EXPLORER sont imbriquées.

3 - Comment peut-on jouer sur la taille des fenêtres ?

Il est possible de mettre sous forme d’icône ou de zoomer les
différentes fenêtres composant l’environnement SAS (également
les fenêtres Explorer et Results lorsque l’option WDOCKVIEW
OFF est active).

Pour mettre sous forme d’icône une fenêtre, il faut utiliser
la commande ICON. Pour revenir à la taille initiale, la commande
ICON OFF doit être exécutée.

Pour agrandir une fenêtre (zoom), il faut utiliser la commande
ZOOM. Pour revenir à la taille initiale, la commande ZOOM OFF
doit être exécutée.

4 - Peut-on utiliser ces commandes dans un programme
SAS ?

Toutes ces commandes peuvent êtres incluses dans un
programme SAS en utilisant la fonction DM. La syntaxe de
cette fonction est la suivante :

DM <fenêtre> ‘commande(s) ‘ <fenêtre> <CONTINUE>

Le premier paramètre <fenêtre> correspond à la fenêtre active
à partir de laquelle les commandes vont être exécutées.
Par défaut, ce paramètre est positionné à PGM, si bien que
si ce paramètre n’est pas spécifié, une fenêtre Program
Editor s’ouvre.

Le deuxième paramètre <fenêtre> correspond à la fenêtre
active à la suite de l’exécution des commandes.

Voici un exemple qui permet d’effacer le contenu de la
fenêtre Log, en rendant ensuite la fenêtre Log active, tout
en spécifiant l’Enhanced Editor comme fenêtre active pour
exécuter les commandes :

DM EDITOR ‘CLEAR LOG’ LOG ;

Pour plus d’informations sur les différentes fonctions DM,
vous pouvez consulter l’aide en ligne :

• en SAS® 9.1 à la rubrique « SAS Products » => « Base
SAS » => « Using Base SAS Software » => « Using the
SAS windowing Environment »

• en SAS® version 8.2 « Welcome to the SAS System » =>
« Working in the SAS Workspace » => « Using the SAS
windowing Environment »

Une note est également disponible à l’adresse suivante :
http://support.sas.com/techsup/unotes/SN/005/005644.html 

Sylvain BERTIN
Ingénieur Consultant.
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Il arrive souvent qu’après avoir déclaré une bibliothèque SAS
sur Oracle, les tables ou vues attendues dans la bibliothèque
ne soient pas visibles. Pourtant, avec l’outil SqlPlus d’Oracle,
l’utilisateur accède sans problème à ces données.
Ce comportement ne signifie pas que la bibliothèque n’a
pas été définie correctement ou que l’accès à Oracle ne
fonctionne pas. C’est tout simplement dû au fait que l’utili-
sateur en question n’est pas le propriétaire des tables sur
lesquelles il travaille. En effet, quand une bibliothèque
Oracle est définie sous SAS, telle que :

Exemple 1 :

libname lib_ora1 oracle user=scott orapw=tiger path=luy-
nes;

Ne sont visibles que les tables ou vues dont le compte
Oracle « scott » est le propriétaire.
Ceci est dû aux différences de fonctionnement entre SAS
et SqlPlus ; si l’outil d’Oracle a une vue globale sur les
schémas, SAS ne peut voir que le schéma par défaut et le
schéma public.
Pour les autres tables visibles avec SqlPlus (et pas avec SAS),
l’utilisateur « scott » n’est pas propriétaire ; il a seulement
des droits en lecture, écriture et/ou mise à jour, donnés par
d’autres comptes Oracle.

Pour les visualiser dans SAS, il est indispensable d’ajouter
l’option « schema=XXXX » à l’instruction « libname », où
XXXX est le nom du compte Oracle propriétaire des tables.

Exemple 2 :

libname lib_ora2 oracle user=scott orapw=tiger
schema=dupont path=luynes;

Attention :
Dans ce cas, l’utilisateur « scott » ne verra que les tables
appartenant à l’utilisateur « dupont » et sur lesquelles il a des
droits. S’il veut voir les tables dont il est le propriétaire, il faut
assigner une bibliothèque Oracle sans l’option « schema »,
comme celle définie dans l’exemple N° 1.

Pour voir l’ensemble des tables via une seule bibliothèque,
il faut écrire une troisième instruction « libname » qui
concatène les bibliothèques lib_ora1 et lib_ora2 :

Exemple 3 :

libname lib_ora (lib_ora1 lib_ora2);

Par ailleurs, il est possible de gérer les droits Oracle sur les
tables depuis SAS. Par exemple, si dans le cas ci-dessus,
l’utilisateur connecté sous Oracle avec le compte « dupont »
veut donner tous les droits sur une table à l’utilisateur

connecté avec le compte « scott », il lui suffit d’utiliser une
proc SQL PassThrough avec l’instruction « execute » :

proc sql;
connect to oracle (user=dupont orapw=xxxxx path=luynes);
execute (grant all on class to scott) by oracle;
disconnect from oracle;
quit;

De cette façon, les utilisateurs SAS peuvent accéder, mettre
à jour et gérer les droits sur leurs données Oracle directement
depuis SAS, sans avoir à se connecter sur la base Oracle.

L’option « schema », ainsi que les autres options de « l’engine »
Oracle, permet de personnaliser l’affichage des objets dans
la bibliothèque SAS en fonction des besoins de l’utilisateur.
Vous trouverez plus de renseignements sur les options du
« libname » Oracle à l’adresse suivante, chapitre SAS/ACCESS :
http://v9doc.sas.com/sashtml/.

Càtalin ALDÉA
Ingénieur Consultant.
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