
L’ODS DOCUMENT, nouveauté SAS®9, permet de sauvegarder la structure
de vos sorties ODS. La procédure DOCUMENT donne ensuite la possibilité
d’organiser cette structure et de recréer des rapports dans différents formats
(html, pdf, rtf,…) sans avoir à exécuter à nouveau vos programmes SAS.

Pourquoi utiliser l’ODS DOCUMENT ?

Vous êtes par exemple dans un des cas décrit ci-dessous :
- vous avez de multiples tableaux et graphiques résultant d’une ou plusieurs
procédures SAS. Certains des résultats générés ne sont pas nécessaires 
à vos rapports.
- les temps de traitements pour générer vos résultats sont longs. Les rap-
ports ont été générés au format RTF et à présent vous souhaitez les avoir en
fichiers PDF.
- vous avez besoin d’intégrer le même graphique dans plusieurs rapports 
différents.

Avec cette méthode, le code SAS ayant servi à générer les résultats 
n’est exécuté qu’une seule fois. L’ensemble des sorties est stocké lors de
l’exécution de vos programmes.
Vous pouvez ensuite choisir pour vos rapports :
- de sélectionner ou non certains éléments,
- d’organiser les résultats, c'est-à-dire l’ordre dans lequel ils vont apparaître,
- ajouter des notes, titre, pied de page,
- sélectionner le type de fichiers générés pour vos rapports,
- …

Comment fonctionne l’ODS DOCUMENT ?

L’objet créé par l’ODS DOCUMENT contient un système de fichiers structu-
rés et hiérarchisés :
- chaque résultat de procédure est stocké séparément des autres (2 gra-
phiques d’une même procédure GCHART sont stockés dans 2 résultats dis-
tincts), 
- les résultats sont hiérarchisés : la 1ère procédure GCHART a l’identifiant #1,
la 2nde l’identifiant #2.

Afin de visualiser le contenu, vous pouvez saisir ODS DOCUMENTS au
niveau de la ligne de commande. Le résultat obtenu se présente de la manière
suivante :

Dans cet exemple, un document existe : SUPPORT
dans la bibliothèque ALLO.
Il est composé de 4 répertoires qui correspondent 
à 4 procédures.
Il est alors possible de visualiser les résultats 
complets de chaque procédure.
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> ALLO SUPPORT> Numéro 17

> 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.

Organisez vos rapports SAS®9 avec l’ODS DOCUMENT

> Organisez vos rapports SAS®9 > 1
avec l’ODS DOCUMENT

> Utilisation des “Expressions > 3
Régulières Perl” dans SAS®9 

> Nouveautés SAS/STAT® : PROC MI > 6
et PROC MIANALYZE

> SAS® Enterprise MinerTM 5.1 : où et > 7
comment assigner les bibliothèques ?

> Les bibliothèques au moteur META > 9

> Introduction aux “Stored Process” > 12
ou “Applications Stockées”

> Quels sont les outils disponibles pour > 15
visualiser un cube OLAP SAS®9 ?

> Une application web pour visionner > 17
ses Maps en quelques clics
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Fonctionnalités de la procédure DOCUMENT

La procédure DOCUMENT vous permet de manipuler les
documents créés avec l’ODS. Elle permet de sélectionner
les résultats qui devront apparaître dans votre rapport, leur
ordre d’affichage,…

Voici une liste non exhaustive des fonctionnalités disponibles
avec cette procédure :
- LIST : liste le contenu d’un document,
- REPLAY : rejoue les entrées sélectionnées afin de créer
un nouveau rapport,
- HIDE : permet de masquer certains éléments du document
lors de la génération du rapport,
- UNHIDE : affiche les éléments précédemment masqués,
- NOTE : crée une note,
- DIR : sélectionne un niveau dans la hiérarchie du document.

Pour effectuer des opérations sur un document, 
les utilisateurs soumettent une ou plusieurs instructions 
terminées par run;. L’instruction quit; doit être exécutée
pour terminer la procédure.

Exemple : Résultats regroupés des procédures GLM,
PRINT et GCHART.

1ère étape :
Création des éléments pouvant constituer le rapport
Le programme suivant crée un document nommé SUPPORT
dans la bibliothèque ALLO. Il va contenir les résultats 
tabulaires et graphiques de 4 procédures : glm, gchart,
print et gchart.

libname allo "c:\allo support";
/* ouverture du document */

ods document name=allo.support(write);
/* génération des résultats */

proc glm data=sashelp.class;
class sex age;
model weight = sex age;

run;
quit;

proc gchart data=sashelp.class;
vbar3d sex /  subgroup=age ;

run;
quit;

proc print data=sashelp.class;
run;
proc gchart data=sashelp.class;

vbar3d sex /  subgroup=age ;
run;
quit;
quit;

/* fermeture du document */ 
ods document close;

2e étape :
Création du document final
Le programme suivant va créer un document HTML à partir
des résultats stockés dans le document SUPPORT.
Le rapport généré est composé des éléments suivants :
- des résultats de la proc GLM, sans les informations 
sur le niveau de la classe (classlevels#1) et le nombre 
d’observations (nobs#1),
- le résultat de la 2nde proc GCHART.

proc document name=allo.support;

dir glm\data#1;
hide classlevels#1, nobs#1 ;

run;

dir \gchart#2;
obbnote gchart1 "résultat du graphique";
run;

ods html file="affichage.html" contents="toc.html"
frame="principale.html" path="c:\allo support";

replay \glm, \gchart#2 /dest=html;run;
ods html close;
quit;

Remarque : par défaut, si aucun nom (instruction NAME)
n’est indiqué, la procédure ouvre le dernier document créé
dans la session SAS courante.

Si par la suite vous souhaitez générer le même document
au format PDF, il vous suffit de soumettre la procédure
DOCUMENT suivante, sans avoir à exécuter à nouveau les
procédures GLM et GCHART :

proc document name=allo.support;

ods pdf file="c:\allo support\fichier.pdf";
replay \glm, \gchart#2 /dest=pdf;run;

ods pdf close;
quit;

Pour les résultats pouvant être stockés dans des tables
SAS, il est possible de déclarer une bibliothèque qui 
permettra de les visualiser.
Pour cela, il faut utiliser le moteur SASEDOC comme ceci :
libname libref SASEDOC "path";

La valeur de "path" correspond à :
\bibliothèque.nom du document (valeur de name= )\chemin
d’accès du document (cf. fenêtre ODSDOCUMENTS) 

Via cette bibliothèque, l’accès aux données est en lecture
seule. Il n’est pas possible de créer un objet dans cette
bibliothèque. Il est toutefois possible de renommer ou de
supprimer une table.
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Exemple :
ods document name=contents(write);

proc contents data=sashelp.class;
run;

ods document close;

proc document name=contents;
list/levels=all; run;

quit;

libname Ma_bib sasedoc '\work.contents\contents\dataset';

La bibliothèque ainsi référencée présente les tables 
suivantes :

L’ODS DOCUMENT permet aux utilisateurs d’obtenir des
fichiers au format souhaité et de les personnaliser suivant
leurs souhaits et besoins.
La prochaine version SAS®9.2 devrait permettre, avec des
instructions WHERE, de générer les rapports en fonction de
différents critères, tels que le nom des entrées, la date de
création ou de modification…

Pour une information complète sur l’ODS DOCUMENT,
vous pouvez vous reporter aux références suivantes :
• SAS Output Delivery System: User's Guide
• http://support.sas.com/rnd/base/topics/odsdocument/

Damien Michot

Avec SAS®9, de nouvelles fonctionnalités incluses dans
SAS/Base vous permettent d’effectuer des opérations 
complexes sur des chaînes de caractères de façon très
rapide en utilisant des expressions régulières PERL.

Qu’est ce qu’une expression régulière ? 
Pourquoi les utiliser ? Comment ?
Cet article répond à ces questions.

Pour ceux qui souhaiteront aller plus en avant, plus de
détails et de nombreux exemples sont disponibles dans les
liens de la partie “Références” en fin d’article.

Qu’est ce qu’une expression régulière Perl ?

Une expression régulière Perl est une chaîne composée de
caractères et de caractères spéciaux appelés métacaractères
qui va constituer un modèle auquel on va pouvoir comparer
nos données.

Exemple :
\d\d:\d\d est une expression régulière qui va correspondre
à une série de deux chiffres séparés par le caractère “:”.
Dans cet exemple \d correspond à un chiffre de 0 à 9.
10:22 va correspondre à ce modèle, par contre 2:25 
ne correspondra pas.

Pour débuter avec ces expressions, il est important de
savoir qu’un même modèle peut avoir plusieurs syntaxes.
L’expression régulière de l’exemple précédent aurait pu 
s’écrire de différentes façons :

[0-9] [0-9]:[0-9] [0-9] > [0-9] indiquant tout chiffres entre 0 et 9.
\d{2}:\d{2} > {2} indiquant une répétition 

(2 fois en l’occurrence)

Chacun choisira la syntaxe qui lui parait la plus claire.
Une liste plus détaillée des métacaractères est disponible
dans l’aide (cf. le paragraphe références).

Pourquoi utiliser ces expressions ? 
Quels sont les avantages?

Ces fonctions permettent de réaliser simplement des 
opérations complexes sur des chaînes de caractères. De
plus une seule expression régulière équivaut à de multiples
lignes de programme SAS.

Avantages :
- maintenance des programmes plus simple,
- moins sensible aux erreurs,
- lisibilité des programmes améliorée,
- amélioration des performances.

Utilisation des “Expressions Régulières Perl”
dans SAS®9



Possibilités :
- recherche dans une chaîne de caractères,
- extraction,
- remplacement d’une partie d’une chaîne par une autre chaîne,
- analyser une grosse quantité de texte (log web, données
texte) plus rapidement.

Quelles sont les fonctions SAS utilisant ces expressions ?

Le tableau ci-dessous présente les principales fonctions
SAS utilisables.
La liste complète est disponible dans la documentation.

Fonction Utilisation
ou Instruction CALL

CENTER CALL Active ou désactive l’affichage
PRXDEBUG d’information de debug dans 

la log.

PRXPARSE Compile une expression 
régulière en mémoire 
et retourne un identifiant.

CALL PRXFREE Libère les ressources utilisées 
par une expression régulière 
compilée.

PRXMATCH Recherche l’occurrence d’une chaî-
ne de caractères correspondant à
une expression régulière.

CALL PRXSUBSTR Même fonction que PRXMATCH 
avec en plus la possibilité d’obtenir 
la longueur de la chaîne de 
caractères trouvée.

CALL PRXNEXT Permet d’effectuer une recherche 
sur une portion d’une chaîne 
de caractères.

CALL PRXCHANGE Substitution d’une partie de chaîne 
de caractères correspondant à une
expression par une autre chaîne 
de caractères.

PRXPAREN Après utilisation d’une fonction 
de recherche*.
Renvoie le numéro du dernier 
élément entre parenthèses qui 
correspond à l’expression recherchée.

CALL PRXPOSN Après utilisation d’une fonction 
de recherche*. Cette fonction 
permet de donner la position 
et la longueur des occurrences 
pour chaque partie de l’expression
régulière qui est entre parenthèses.

* Les fonctions de recherches sont prxmatch, prxsubstr, prxchange, prxnext

En pratique, comment les utiliser ?

Une expression PERL est une chaîne de caractères qui
débute et termine par un slash (/). Cette chaîne doit tout
d’abord être compilée en utilisant la fonction PRXPARSE
qui va renvoyer une valeur numérique identifiant l’expression
compilée.
C’est cet identifiant qui sera utilisé pour représenter 
l’expression régulière dans les autres fonctions.

Si la variable qui doit recevoir la valeur de l’identifiant est
manquante après l’appel à PRXPARSE c’est que l’expression
régulière n’a pas une syntaxe correcte et il faut alors la
modifier.

Exemple d’utilisation :
Dans l’exemple suivant, une expression régulière va être
utilisée pour extraire le code postal et la ville d’une adresse
complète.

data _null_;
retain prxid; 0
if _N_ = 1 then 
do;

prx="/(\d{5})[ ]*(.+)/"; 1
prxid= prxparse(prx); 2
if missing(prxid) then  3
do;

putlog "ERREUR: Expression
Régulière Invalide : " prx;
stop;

end;
end;
length  adresse $255. cp $5. ville $32.;
input;
adresse=_infile_;
if ^prxmatch(prxid, adresse) then  4
putlog "AVERTISSEMENT: pas de localité valide

dans l'adresse : " adresse;
else do;

call prxposn(prxid, 1, position, taille); 5
cp=substr(adresse, position, taille);
call prxposn(prxid, 2, position, taille); 6
ville=substr(adresse, position, taille);

putlog "NOTE: Code postal : " cp;
putlog "NOTE: Ville       : " ville;

end;
datalines;
7 rue du château 11000 CARCASSONNE
12 bis rue de la plage 34000   MONTPELLIER
9 Avenue du canal 31000TOULOUSE
14, rue de l'église 77380 COMBS LA VILLE
;
run;
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Journal généré :
NOTE: Code postal : 11000
NOTE: Ville       : CARCASSONNE
NOTE: Code postal : 34000
NOTE: Ville       : MONTPELLIER
NOTE: Code postal : 31000
NOTE: Ville       : TOULOUSE
NOTE: Code postal : 77380
NOTE: Ville       : COMBS LA VILLE

0 Conserver l’identifiant de l’expression régulière d’une 
observation à l’autre (Si on perd l’identifiant de l’expression
on ne peut plus l’utiliser).

1 L’expression régulière est encadrée par des slash “/”. Les
parenthèses permettent de créer une sous-expression et
de placer la chaîne de caractères qui lui correspond dans
un "buffer" qui pourra ensuite être lu avec CALL
PRXPOSN. Dans notre cas on crée deux sous-expressions,
une pour le code postal et une pour le nom de la ville.

\d{5} \d correspond à une valeur numérique.
{5} indique une répétition de l’élément précédent,
soit 5 chiffres représentant le code postal.

[ ]* [ ] Les crochets contiennent une liste des caractères
valides et contiennent dans cet exemple un espace.
* signifie que l’expression précédente peut être
répétée de 0 fois à n fois. 0 à n espaces pourront
séparer le code postal de la ville.

.+ le point signifie n’importe quel caractère
+ indique que l’expression précédente peut se
répéter de 1 fois à n fois.
On considère que le nom de la ville va correspondre
à tous les caractères suivant le code postal.

2 Compilation de l’expression régulière.

3 Si l’identifiant a une valeur manquante c’est que l’expression
régulière n’a pu être compilée, on affiche donc une erreur
dans la log. L’affichage d’un message dans la log est 
effectué avec l’instruction PUTLOG.

4 Recherche de l’expression régulière dans la chaîne 
de caractères lue. Si elle n’est pas trouvée on affiche un
message d’information dans le journal.

5 La valeur de la première sous-expression (le code postal)
est récupéré via CALL PRXPOSN qui renvoie deux 
informations la concernant :
- La variable position contiendra après exécution de CALL
PRXPOSN la position de la sous-expression dans l’adresse.
- La variable taille contiendra la longueur de la correspondance
(par exemple 5 pour le code postal).

6 La fonction SUBSTR est une fonction opérant sur des
chaînes de caractères et qui permet d’en extraire une 
partie en précisant une position de départ et un nombre de
caractères à lire. Cette fonction est utilisée pour extraire 
le code postal et le nom de la ville identifiés dans l’adresse
lors des étapes précédentes.

Références :
La liste complète des fonctions PRX* se trouve dans la
documentation en ligne :
http://support.sas.com/onlinedoc/913/docMainpage.jsp

Parcourir ensuite dans les chapitres suivants :
Bases SAS > SAS Language Reference : Dictionary >
Dictionary of Language Elements > Functions and CALL
Routines > Functions and CALL Routines by Category

Plus de détails concernant l’utilisation des expressions
régulières (avec des exemples concrets) :
http://support.sas.com/rnd/base/topics/datastep/perl_regexp/

Julien Fages
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De nombreuses procédures SAS ne prennent pas en
compte les observations contenant des valeurs manquantes
appelées observations incomplètes. Or, ceci peut générer
une perte considérable d’information, surtout si le nombre
d’observations incomplètes est élevé. La méthode d’imputation
multiple des valeurs manquantes permet de contourner ce
problème.
SAS®9 propose deux nouvelles procédures pour la mise en
place d’une méthode d’imputation multiple des valeurs
manquantes, les procédure MI et MIANALYZE.

Méthode

L’imputation multiple des données manquantes sur SAS
s’effectue en trois phases : remplacement des données
manquantes (procédure MI), analyse des résultats (procé-
dures statistiques standards) et inférence statistique des
résultats (procédure MIANALYZE).

La procédure MI 

Cette procédure permet le remplacement des valeurs en m
imputations générant m tables (m=5, par défaut)
Trois méthodes d’imputation multiple sont proposées :
- méthode de régression (method=REGRESSION),
- méthode du score de propension (method=PROPENSITY),
- méthode de Monte Carlo par Chaîne de Markov

(method=MCMC).

Le choix de la méthode dépend du type de la donnée 
manquante.
Pour les données manquantes dites ‘monotones’ (c'est-à-
dire lorsqu’une valeur manquante entraîne une valeur man-
quante pour toutes les autres variables), deux méthodes
d’imputation sont possibles : soit la méthode de régression
qui suppose la normalité, soit la méthode non paramétrique
du score de propension.
Pour les données manquantes aléatoires, la méthode de
Monte Carlo par Chaînes de Markov (MCMC) est utilisée et
suppose la normalité.

Analyse statistique standard

Cette seconde étape consiste à analyser, avec les procé-
dures standards d’analyse, les m tables générées par la
procédure MI en utilisant la commande «BY _imputation_»
pour générer des résultats pour chaque imputation.

La procédure MIANALYZE 

Cette procédure permet de générer des statistiques valides
en combinant tous les paramètres générés à l'étape précé-
dente, afin de refléter la variabilité supplémentaire due aux
données manquantes. La méthode consiste à calculer la
moyenne des paramètres estimés pour chaque imputation
et à tester la nullité de ce nouveau paramètre grâce à un
test t de Student.

Exemple simple d’application

Voici la table que nous souhaitons analyser :

La procédure MI : remplacement 
des données manquantes

Nous utiliserons ici la méthode par défaut, à savoir celle de
Monte Carlo par Chaînes de Markov et l’estimation de
maximum de vraisemblance, en supposant la normalité des
variables. Nous choisissons de générer 5 imputations par
valeurs manquantes (valeur par défaut).
proc mi data=mytable out=MImytable;
var age height weight;
run;

Les résultats obtenus sont stockés dans la table MImytable
dont voici un extrait. Celle-ci contient 5 jeux de données
identifiés par la valeur de la variable « _Imputation_ ».

Analyse statistique des 5 tables produites 
par la procédure MI

Une régression linéaire a été faite sur les cinq jeux de 
données :
proc reg data=MImytable outest=outreg covout noprint;

model height=weight age ;
by _Imputation_;

run;

proc print data=outreg;
run;
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La procédure MIANALYZE : combinaison des résultats
de chaque imputation

Cette procédure est utilisée afin de combiner les différents
résultats obtenus avec la procédure REG, pour chaque
imputation. Elle génère les variances inter, intra et totale
des paramètres estimés, ainsi que le résultat du test t de
Student analysant l’égalité des coefficients moyens à mu0
(par défaut mu0=0).

proc mianalyze data=outreg;
modeleffects intercept weight age ;

run;

Les résultats obtenus sont affichés ci-dessous :

Pour approfondir le sujet, vous pouvez consulter l’aide en
ligne, dans la partie «SAS/STAT User’s Guide». Vous trou-
verez également d’autres exemples d’utilisation sur le por-
tail du support clients, à la page «SAS sample programs» :
http://support.sas.com/techsup/sample/sample_library.html 

Aurélie Gilbert

Suivant l’endroit où elles sont définies, les bibliothèques
seront accessibles par tous les projets SAS Enterprise
Miner ou seulement au niveau d’un projet donné.

Comment définir des bibliothèques pour un projet 
SAS Enterprise Miner donné ?

Les bibliothèques peuvent être définies au niveau de la 
propriété “Code de démarrage” du projet, en spécifiant des
instructions LIBNAME dans la fenêtre de code, comme suit :

LIBNAME bibstc1 ‘c:\dir1’ ;
LIBNAME bibstc2 ‘c:\dir2’;

Le code présent dans le “Code de démarrage” est exécuté
à chaque ouverture du projet. Pour que la bibliothèque soit
prise en compte immédiatement, il faut forcer l’exécution
du code en appuyant sur le bouton “Exécuter maintenant”.

Si des bibliothèques sont communes à plusieurs projets, 
le renseignement du code de démarrage doit être répété
pour chacun des projets.
Pour éviter cette répétition, il est conseillé d’utiliser 
la méthode ci-après.

Comment définir des bibliothèques communes à tous
les projets SAS Enterprise Miner ?

La nouvelle “Architecture Intelligente” sur laquelle s’appuie
SAS Enterprise Miner  démarre des sessions SAS multiples
sur le serveur d’espace de travail logique SAS (SAS
Workspace Server).
Tout code, option ou paramétrage nécessaire au serveur
SAS doit être paramétré dans chacun de ces environnements.
Pour cela il suffit de créer un fichier contenant le code 
à exécuter sur le serveur, et de le référencer au niveau des
attributs étendus dans le SAS Workspace Server.

Suivant ce principe, voici les étapes à suivre pour rendre
des bibliothèques accessibles à l’ensemble des projets
SAS Enterprise Miner :
- Créer avec un éditeur, tel que le bloc note, un fichier 
contenant les instructions LIBNAME désirées.
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Exemple du contenu du fichier bib.sas :
LIBNAME bibws1 ‘c:\dir1’ ;
LIBNAME bibws2 ‘c:\dir2’;

- Ouvrir SAS Management Console par Démarrer >
Programmes > SAS > SAS Management Console 9.1.

- Sélectionner Gestionnaire de Serveurs > SAS Main >
SASMain – Serveur d’espace de travail logique.

- Faire un clic droit et choisir “Propriétés”.

- Choisir l’onglet “Attributs étendus”, et cliquer sur le bouton
“Nouveau”.

- Renseigner le nom de champ par : EM_SERVER_INIT_CODE
et la valeur, par le chemin complet du fichier sas créé à la
première étape.

Exemple : c:\projet\bib.sas

-  Cliquer “Ok”.

Les bibliothèques définies dans le fichier seront ainsi 
assignées pour toute session SAS ouverte par tous les 
projets SAS Enterprise Miner.

Remarque 
Dans SAS Enterprise Miner, lors de la création d’une source
de données à partir d’une table SAS, les bibliothèques 
GISMAPS, MAPS, SAMPSIO et SASHELP sont disponibles
par défaut.
Si d’autres bibliothèques ont été définies par l’une des 
2 méthodes présentées ci-dessus, elles figurent également
dans la liste des bibliothèques proposées.

Dans le cas contraire, il peut être nécessaire d’utiliser 
le bouton “Actualiser” comme dans la copie d’écran 
ci-dessous, afin que la liste des bibliothèques soit mise 
à jour.
A noter également que si la bibliothèque ne contient pas de
tables SAS, elle n’apparaît pas.

L’a t t r ibu t é tendu du SAS Workspace Ser ver, qu i a  
été utilisé pour l’assignation des bibliothèques, est 
“EM_SERVER_INIT_CODE”.
D’autres attributs étendus permettent également de person-
naliser les paramètres du SAS Workspace Server.
Ils sont détaillés dans l’aide sous la rubrique Enterprise
Miner > Installation and Configuration > Preparing SAS
Enterprise Miner for Use > Customizing SAS Workspace
Server Settings.

Blandine Colas
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Avec SAS®9, un nouveau moteur de bibliothèque 
existe en s’appuyant sur le serveur de métadonnées.
Une bibliothèque définie avec le moteur META vous 
permettra de créer un lien vers une bibliothèque qui a été
déclarée dans les métadonnées. Pour en expliquer 
le fonctionnement, nous allons étudier quelques cas en
illustrant son utilisation.

Déclaration d’une bibliothèque META 
dans un programme SAS

Dans cet exemple, il faut auparavant définir une bibliothèque
dans les métadonnées par l’intermédiaire de la SAS
Management Console.

Voici une déclaration de libname META :
LIBNAME FIRSTLIB META
LIBURI="SASLibrary?@name='MYLIB' " 
IPADDR='musset' PORT=8561 PROTOCOL=BRIDGE
USERID="fred"
PASSWORD="{sas001}YXN0ZXI="
REPNAME="Foundation";

Ce code permet de créer une bibliothèque nommée 
“FIRSTLIB” qui pointera sur la définition d’une bibliothèque
nommé MYLIB située dans les métadonnées.

Voici une description des options utilisées :

Options Descriptions

LIBURI Chaîne de caractères XML spécifiant le
nom de la bibliothèque déclarée dans les
métadonnées. La chaîne
SASLibrary?@name='MYLIB' référence
une définition de bibliothèque.

IPADDR / HOST Adresse IP ou nom de la machine où
réside le serveur de métadonnées.
Ici, ce dernier est sur la machine 
nommée “musset”.

PORT Numéro de port d’écoute du serveur
de métadonnées (8561).

USERID / USER Nom de l’utilisateur qui doit établir la
connexion au serveur de métadonnées.
Cet utilisateur doit exister dans les
métadonnées.

PASSWORD / PW Mot de passe de notre utilisateur.

REPNAME Nom du référentiel géré par le serveur
de métadonnées à utiliser. Un serveur 
de métadonnées peut en effet gérer 
plusieurs référentiels différents.

PROTOCOL Information nécessaire pour la 
communication.

Pour information, les options REPNAME, PORT, HOST et
PROTOCOL peuvent être aussi initialisées au lancement de
la session SAS®9 (explication au point 6).

Voici la log générée :
7    libname FIRSTLIB meta
liburi="SASLibrary?@name='MYLIB'"
8            IPADDR='musset' PORT=8561
PROTOCOL=BRIDGE userid=fred
9    password=XXXXXXX repname= "Foundation";
NOTE: Libref FIRSTLIB was successfully assigned as fol-
lows:

Engine: META
Physical Name:

Vous noterez que la ligne “Physical Name” est vide.
Le répertoire où seront stockées physiquement les don-
nées n’est en effet pas récupéré.

Quelle sont les données visibles via le libname META ?

Le libname META affiche seulement les données qui sont
enregistrées dans les métadonnées. Ainsi, une table SAS
qui existe dans l’emplacement physique pointé par la biblio-
thèque des métadonnées, mais n’est pas enregistrée dans
les métadonnées ne sera pas visible via la bibliothèque
MYLIB.
De plus, la sécurité établie dans les métadonnées peut
aussi limiter la liste des données accessibles par cette
bibliothèque.
Par exemple, il est tout à fait possible de voir la définition
d’une table SAS dans la bibliothèque, sans pouvoir voir son
contenu. L’utilisateur aura les permissions de voir les méta-
données, donc de voir les descriptifs des sources de don-
nées, mais ne pourra pas accéder à leurs contenus (données
physiques).

Comment fonctionne la création de données ?

Pour comprendre l’écriture des données via notre libname
META, nous devons comprendre le fonctionnement d’une
nouvelle option nommée METAOUT.
Cette option permet de spécifier si l’écriture des données
concerne la définition des données dans les métadonnées,
l’écriture des données sur l’emplacement physique seule-
ment, ou les 2 à la fois. L’option METAOUT accepte les
valeurs suivantes :
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ALL Valeur par défaut de cette option. ALL signifie que
la table sera créée dans les métadonnées 
et sur l’emplacement physique de la définition du
libname.

DATA L’écriture concernera l’emplacement physique
mais pas les métadonnées.

META L’écriture concernera les métadonnées mais pas 
l’emplacement physique.

Prenons un exemple simple en utilisant directement le 
libname de la première partie.

LIBNAME FIRSTLIB META
LIBURI="SASLibrary?@name='MYLIB'" 
IPADDR='musset' PORT=8561 PROTOCOL=BRIDGE
USERID="fred"
PASSWORD="{sas001}YXN0ZXI="
REPNAME="Foundation";

DATA FIRSTLIB.ELEVE ;
INPUT PRENOM $ AGE ;
DATALINES;

NICOLAS 12
SOPHIE 13
;
RUN;

La valeur par défaut de l’option METAOUT est initialisée à
ALL.

Dans notre cas, la table SAS sera alors définie dans les
métadonnées, et aussi créée physiquement.

39   LIBNAME FIRSTLIB META
LIBURI="SASLibrary?@name='CUBE'"
40           IPADDR='musset' PORT=8561
PROTOCOL=BRIDGE USERID=fred
41           PASSWORD=XXXXXXX
REPNAME="Foundation";
NOTE: Libref FIRSTLIB was successfully assigned as fol-
lows:

Engine: META
Physical Name:

42
43   DATA FIRSTLIB.ELEVE ;
44     INPUT PRENOM $ AGE ;
45     DATALINES;

NOTE: The data set FIRSTLIB.ELEVE has 2 observations
and 2 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):

real time           1.07 seconds
cpu time            0.11 seconds

48   ;
49   RUN;

Maintenant, si nous exécutons le code SAS de l’étape DATA
une 2e fois, nous allons recevoir ce message d’erreur :
50   DATA FIRSTLIB.ELEVE ;
51     INPUT PRENOM $ AGE ;
52     DATALINES;
ERROR: The member name FIRSTLIB.ELEVE already
exists in metadata.
NOTE: The SAS System stopped processing this step
because of errors.
NOTE: DATA statement used (Total process time):

real time           0.02 seconds
cpu time            0.01 seconds

55   ;
56   RUN;

Ce message d’erreur apparaît car la définition de la table
SAS dans les métadonnées a déjà été réalisée.
Il est important de ne pas l’écraser car elle représente la
description des données accédées.
Pour mettre à jour les données physiques, nous devons uti-
liser la valeur DATA pour l’option METAOUT. Cette option
peut être précisée lors de la déclaration de la bibliothèque,
ou directement dans l’étape data.
Cependant, si l’utilisateur n’a pas le droit de détruire les
données au niveau de la sécurité des métadonnées pour
notre libname MYLIB, il ne pourra pas le faire.

Le code SAS de l’étape data devient :

DATA FIRSTLIB.ELEVE (METAOUT=DATA);
INPUT PRENOM $ AGE ;
DATALINES;

NICOLAS 12
SOPHIE 13
;
RUN;

Si l’utilisateur n’a pas le droit de détruire le fichier physique des
données, cette log apparaîtra :

ERROR: Not authorized in the SAS Metadata Repository
to delete tables/views from the SAS library.
NOTE: The SAS System stopped processing this step
because of errors.
NOTE: DATA statement used (Total process time):

real time           0.04 seconds
cpu time            0.00 seconds
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Pour pouvoir recréer les données, il faut que notre utilisateur
“Fred” ait la permission “supprimer” au niveau de la définition de
la bibliothèque dans les métadonnées. Il pourra recréer ou
mettre à jour les données physiques après l’ajout 
de ce droit.

84   DATA FIRSTLIB.ELEVE (METAOUT=DATA) ;
85     INPUT PRENOM $ AGE ;
86     DATALINES;
NOTE: The data set FIRSTLIB.ELEVE has 2 observations
and 2 variables.
89   ;
NOTE: DATA statement used (Total process time):

real time           0.11 seconds
cpu time            0.10 seconds

90   RUN;

Le cas que nous venons de voir permet la mise à jour des
données physiques qui sont référencées par une définition
de données dans les métadonnées, et en appliquant les
règles de sécurité des métadonnées.

Définition de métadonnées sans création 
de données physiques

Si l’option METAOUT est paramétrée à la valeur META, les
données seront seulement créées dans les métadonnées et non
physiquement.

Prenons l’exemple suivant :

DATA FIRSTLIB.ELEVE2 (METAOUT=META) ;
INPUT PRENOM $ AGE ;
DATALINES;

NICOLAS 12
SOPHIE 13
;
RUN;

Nous pouvons voir dans la log que le descripteur de 
données a été créé dans les métadonnées, mais que ces
données n’ont pas été créées physiquement.

91   DATA FIRSTLIB.ELEVE2 (METAOUT=META) ;
92     INPUT PRENOM $ AGE ;
93     DATALINES;

NOTE: Observations will not be inserted for a dataset crea-
ted with 'METAOUT=META'.
NOTE: The data set FIRSTLIB.ELEVE2 has 0 observations
and 2 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):

real time           0.01 seconds
cpu time            0.01 seconds

96   ;
97   RUN;

Configuration de la connexion au serveur 
de métadonnées

Les options de connexion au serveur de métadonnées ont
été paramétrées dans l’instruction de la bibliothèque dans
nos précédents exemples, mais elles peuvent aussi être
déclarées au niveau du fichier SASV9.CFG ou d’un fichier
d’initialisation AUTOXEC.SAS

SASV9.CFG :
-metaserver "musset"
-metaport 8561
-metarepository "Foundation"
-metaprotocol BRIDGE

AUTOEXEC.SAS :
options metaserver="nbdel128"

metaport=8561
metaprotocol=BRIDGE
metarepository="Foundation";

Remarque :
De la même façon, il existe les options METAUSER et
METAPASS si vous souhaitez indiquer l’utilisateur et le mot
de passe pour la connexion. Ce dernier se renseigne sous
forme de crypto (mot de passe codé). Ce crypto s’obtient à
l’aide la procédure PWENCODE.

Le contenu de cet article a été réalisé à partir de l’aide en
ligne SAS®9 où vous pourrez trouver beaucoup d’informa-
tions sur le moteur META.

Pour avoir plus d’information sur les métadonnées, 
vous pouvez consulter les documents de la communauté
“Enterprise Integration” accessible à cette adresse :
http://support.sas.com/rnd/eai/openmeta/index.html

Pascal Nicolas
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Cet article a pour but d’introduire le concept d’application
stockée et de présenter, via deux exemples, comment en
créer une.

Définition 

Une application stockée est un programme SAS, lequel 
est mis à disposition sur un serveur et décrit dans les 
métadonnées.

Listons quelques avantages :
- une centralisation des programmes SAS utilisés par un

ensemble de personnes en un lieu unique, sachant que la
sécurité mise en place dans la console d’administration res-
treint l’accès et l’exécution de ces programmes aux per-
sonnes autorisées,

- un déclenchement de leur exécution depuis différents
outils clients SAS,

- une maintenance facilitée : les modifications apportées aux
programmes sont disponibles pour tous immédiatement.

Pré-requis

Une application stockée est exécutée par un serveur 
d’applications stockées. Ce type de serveur particulier est
mis en place lors de la configuration de la plate-forme
Business Intelligence SAS®9, ce qui implique donc de met-
tre en place, au minimum, un serveur de métadonnées et un
object spawner pour le démarrage des serveurs de procé-
dures stockées et d’espace de travail.

Exécution

Une application stockée est accessible depuis des clients
Windows tels que SAS® Add-in For Microsoft Office, SAS®

Enterprise Guide® et SAS® Information Map Studio, ou à par-
tir de clients Web, tels que SAS® Web Report Studio, SAS®

Information Delivery Portal et SAS® Stored Process Web
Application.

Création d’une application stockée

Il existe deux approches, à savoir soit utiliser SAS Enterprise
Guide, soit écrire le programme et l’enregistrer dans les
métadonnées soi-même.

1) Avec SAS Enterprise Guide
Une application stockée peut être créée à partir de 
toute tâche insérée dans un projet (cf la copie d’écran 
ci-dessous).

Un assistant est alors activé. Il comprend sept étapes, que
nous allons maintenant détailler.

Etape 1
Saisir le nom de l’application stockée, une description et
éventuellement des mots-clés.

Etape 2 
Spécifier sa localisation au niveau des métadonnées. Par
défaut, la navigation débute au niveau de Foundation (nom
du référentiel donné par défaut), et propose BIP Tree (utili-
sé plus particulièrement par SAS Web Report Studio),
Integration Technologies (des exemples d’applications
stockées peuvent être chargés lors de la configuration du
serveur d’applications stockées ; ils sont copiés à ce
niveau) et Samples (pour les exemples utilisateurs). Aucun
ajout ne peut se faire dans Enterprise Guide, il faut passer
par la console d’administration et le plug-in Stored Process
Manager.

Etape 3
Définir trois éléments :
- Le serveur sur lequel le programme sera exécuté : serveur
d’espace de travail ou d’applications stockées. Bien qu’ils
correspondent tous deux à des sessions SAS non interac-
tives, ils se distinguent sur plusieurs points, principalement
leurs capacités (types de sortie disponibles entre autres) et
les tâches qui leur sont réservées. Le serveur d’espace de
travail est donc plus limité en terme de fonctionnalités.

- La localisation (nom de répertoire) du programme SAS
qui sera créé. Aucun ajout de nouveau répertoire ne peut
être fait depuis SAS Enterprise Guide.

- Le nom de ce programme SAS proposé par défaut est 
le même que celui de l’application stockée, donné dans 
l’étape 1. La différence entre ces deux noms est que le 
premier (étape 1) est le nom d’enregistrement dans les
métadonnées SAS, tandis que le second (étape 3) 
correspond à un fichier physique, enregistré sur le serveur.
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Etape 4  
Inclure dans le programme les informations sur la biblio-
thèque dans laquelle est stockée la table utilisée par la 
procédure stockée.
Par défaut, la bibliothèque est déjà définie. Ses paramètres
sont en effet automatiquement renseignés.

Voici un exemple de syntaxe :
libname mydata Meta ipaddr='myserver.fra.sas.com'
port=8561 protocol=bridge userid='sasguest'
pw='{sas001}c2FzcHcx' repid=A0000001.A54W5MEZ
libid=A54W5MEZ.B70001JN

Le moteur META indique une connexion aux métadonnées,
définies sur le serveur myserver.fra.sas.com, plus précisé-
ment sur le serveur de métadonnées démarré sur le port
8561 de cette machine. La connexion se fait avec le compte
sasguest, dont le mot de passe codé apparaît dans l’option
pw. Enfin, les options repid et libid indiquent les identifiants
du référentiel et de la bibliothèque définis dans le serveur
de métadonnées.

Etape 5 (optionnelle) 
Ajouter des paramètres. Ainsi, lors de l’exécution de l’ap-
plication stockée, un prompt sera proposé à l’utilisateur.

Etape 6 
Choisir le type de sortie à générer, parmi les quatre proposés :

- néant (none) : aucun rapport n’est généré. Cette option
peut par exemple être sélectionnée lorsqu’une table SAS
ou un fichier externe est créé ou mis à jour.

- flux de sortie (streaming results) : des rapports, au format
HTML par exemple, sont restitués sur le poste client. Si
les graphiques ne s’affichent pas dans SAS Enterprise
Guide ou SAS® Add-in For Microsoft Office, il est recom-
mandé d’utiliser le type de sortie suivant.

- application transitoire de fichiers (transient result package) : un
package temporaire est restitué sur le poste client. Il peut
contenir plusieurs entrées, telles que des tables SAS,
fichiers HTML, images, etc). Ce package existe tant que la
connexion du poste client au serveur est active.

- permanent (permanent) : un package permanent est créé
soit sur le serveur WebDav, soit sur le serveur. Tout autre
utilisateur pourra donc accéder aux résultats s’il dispose
des autorisations nécessaires au niveau Webdav ou 
système.
Le fichier créé, d’extension spk, est lisible avec le SAS     
Package Reader (disponible sur le CD SAS Client-Side 
components, Volume 2).

Etape 7  
Résumer les choix faits dans les six précédentes étapes.

Un aperçu du code généré est disponible en cochant 
la case en bas à droite de l’écran, à chacune des sept étapes.

2) Ecrire le programme et l’enregistrer 
dans les métadonnées soi-même

Disposer d’un programme SAS “classique”

Prenons, volontairement, un exemple très simple :

%let max_dec=0 ;
PROC MEANS DATA=donv9.table_des_ventes 
maxdec=&max_dec mean sum nonobs;

VAR CA Marge_Nette;
CLASS Famille_de_Produit;

RUN;

Modifier le code pour le “transformer”
en application stockée

Le nombre de décimales à afficher dans les résultats était
paramétré avec une macro variable, maxdec, définie avant
la procédure means avec une instruction %let. Nous 
souhaitons que l’utilisateur puisse paramétrer cette valeur
lors de l’exécution de la procédure stockée.

/* Suppression de l’instruction %let */
/*%let max_dec=0 ;*/
/* Déclaration de la macro variable max_dec */
%global max_dec ;
/* Il est recommandé de respecter la structure suivante : décla-
ration de tous les paramètres en entrée, suivie 
de *processbody ; */ 
*processbody;
%stpbegin;
libname DONV9 Meta  ipaddr='nbdel099.fra.sas.com'
port=8561 protocol=bridge 
userid='sasguest' pw='{sas001}c2FzcHcx' 
repname="Foundation" library="Mes donnees SAS9";
PROC MEANS DATA=donv9.table_des_ventes 
maxdec=&max_dec mean sum nonobs;

VAR CA Marge_Nette;
CLASS Famille_de_Produit;

RUN;
%stpend;

Les macro procédures %stpbegin et %stpend fournissent l’en-
vironnement nécessaire à l’exécution d’un programme SAS en
tant qu’application stockée. La première initialise l’ODS pour
générer la sortie et la seconde le ferme et prend en charge
la distribution des résultats.

Enregistrer l’application stockée dans les métadonnées

• Démarrer la SAS Management Console (SMC).

• Se placer au niveau du plug-in Stored Process Manager (il
s’installe à partir de SAS Integration Technologies - CD
SAS Client-Side components, volume 2 - et plus précisé-
ment du composant SAS Foundation Services, lequel met
à disposition quatre plug-ins au niveau de la SMC).
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• Créer un nouveau “folder” (clic droit sur Stored Process
Manager et New folder)

• Cliquer droit sur ce folder et choisir “New Stored Process”:
Le premier écran permet de renseigner son nom, sa 
description et des mots-clés.
Le deuxième écran permet de choisir :
- SAS Server : le serveur SAS, à savoir le serveur 
d’applications stockées, 
- Source Repository : le répertoire où se trouve 
le programme SAS. Le bouton « manage » permet 
de définir de nouveaux répertoires physiques.
- Source File : le nom du programme SAS
- Input : conserver la valeur par défaut (none)
- Output : le type des résultats (détails dans l’étape 6 
du point 1).
Le troisième écran permet de définir des paramètres. Cette
étape est optionnelle. Dans notre exemple, elle est néces
saire dans la mesure où nous avons choisi de permettre, 
à l’exécution de l’application stockée, le choix d’un para
mètre (le nombre de décimales figurant dans le tableau 
produit). Il faut cliquer sur le bouton Add, donner un label
(qui correspondra au texte affiché à l’exécution), indiquer
max_dec comme nom de variable SAS et entrer éventuel
lement une description. Une valeur par défaut, 2 par
exemple, peut-être donnée. L’application stockée est 
maintenant prête à être utilisée.

Exécuter l’application stockée depuis Microsoft Excel,
via SAS Add-in for Microsoft Office

L’installation de ce composant crée un menu SAS dans
Excel :

• Cliquer sur “Visualiser les programmes SAS”.

• Aller au niveau d’applications stockées, dans le folder
créé dans la SMC et double-cliquer sur l’application stockée.
Du fait qu’un paramètre a été défini, un écran est affiché.

• Cliquer sur Exécuter : le rapport est affiché dans une
feuille Excel.

Des informations complémentaires sur les applications
stockées sont disponibles sur notre site Internet :
http://support.sas.com/rnd/itech/doc9/dev_guide/stpro-
cess/index.html

Karine Chrillesen
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SAS®9 offre la possibilité de pouvoir visualiser les cubes
OLAP à travers de nombreux produits. Nous verrons dans
cet article comment visualiser directement un cube OLAP à
travers SAS® Enterprise Guide® 3.0 et Excel, ou via des
applications Web telles que SAS® Web Report Studio, l’outil
Visual Data Explorer ou encore SAS® Web Olap Viewer 
for Java.

Toutefois, la possibilité de visualiser des cubes OLAP dans
une application web nécessitera au préalable la création
d’une structure “Information map” à l’aide de l’outil SAS
Information Map Studio, à l’exception de SAS® Web Olap
Viewer for Java.
Les Information Maps SAS sont des métadonnées métiers
des données physiques présentes sur votre site.
Visual Data Explorer, un outil permettant de visualiser des
structures “Information maps”, est directement intégré au
Portail décisionnel SAS, et peut être utilisé à travers des
applications web développées avec SAS® Appdev Studio
3.0.3.
SAS® Web Olap Viewer for Java, disponible avec SAS® 9.1.3,
dispose d’un module d’authentification et permet de visuali-
ser des données OLAP en sélectionnant directement un
cube OLAP SAS®9.

SAS Enterprise Guide 3.0 et Excel

SAS Enterprise Guide et Excel utilisent tous les deux 
le même fournisseur d’accès afin de visualiser les cubes
OLAP SAS®9 : SAS® OLAP Data Provider 9.1 utilisant le
protocole OLE DB for OLAP.

SAS Enteprise Guide 3.0

Pour visualiser un cube OLAP SAS9 dans SAS Enterprise
Guide 3.0, il faut se rendre dans le menu 
“Fichier > Ouvrir > Cube OLAP…”.
Une fenêtre s’ouvre alors demandant le nom du serveur
hébergeant le serveur SAS OLAP et son port d’écoute, ainsi
que le nom du fournisseur à utiliser (SAS OLAP Data
Provider 9.1).

L’interface suivante va alors s’afficher :

Le nom de l’utilisateur (User ID) ainsi que le mot de passe
(Password) à utiliser correspondent à un utilisateur déclaré
dans la SAS® Management Console.
Le champ “Data Source” est libre de choix.
Les champs “SAS Machine DNS Name” et “SAS Service
Name/Port” correspondent respectivement au nom du 
serveur et au numéro de port associé au serveur SAS
OLAP(par défaut, 5451).

Après avoir validé ces informations, il suffit de sélectionner
le cube OLAP SAS®9 à visualiser dans la liste affichée.

Le cube sélectionné s’affichera alors comme ci-dessous :

Excel

A l’aide du même fournisseur d’accès, SAS OLAP Data
Provider 9.1, il est également possible d’afficher un cube
dans Excel.
Pour cela, il faut aller dans le menu “Données > Données
externes > Créer une requête…”.
Dans la fenêtre suivante, se positionner sur l’onglet “Cube
OLAP”, sélectionner “<Nouvelle source de données>”
et valider avec le bouton “OK” :

Dans la fenêtre alors affichée, définir le nom de la source
de données, sélectionner le SAS OLAP Data Provider 9.1,
et cliquer sur le bouton “Connexion” :

Comme dans SAS Enterprise Guide 3.0, l’interface
“Propriétés des liaisons de données” est lancée. Il faut
alors utiliser les mêmes paramètres que ceux utilisés dans
SAS Enterprise Guide 3.0.
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La liste des cubes est alors disponible dans la fenêtre
“Créer une nouvelle source de données” :

Après avoir sélectionné le cube à afficher, valider à l’aide
du bouton “OK”.
L’ “Assistant de Tableau et graphique croisés dynamiques”
se lance alors et après avoir cliqué directement sur “Terminer”
(vous pouvez également, comme avec un tableau croisé
dynamique simple, définir la zone de cellules dans laquelle
le rapport va être affiché), le cube apparaît comme 
ci-dessous :

Affichage des cubes OLAP SAS®9 à travers 
des applications web

Comme indiqué précédemment, l’utilisation de SAS Web
Report Studio et de Visual Data Explorer pour afficher 
un cube OLAP SAS®9 nécessite la création d’une structure
Information map (avec SAS Information Map Studio).
L’outil SAS Web OLAP Viewer for JAVA, quant à lui, permet
de directement sélectionner un cube OLAP SAS®9. Il créera
alors à la volée une structure Information Map dans 
les métadonnées, nécessaire à la visualisation du cube.

SAS® Web Report Studio

L’affichage d’une Information Map accédant à un cube
OLAP SAS®9 se présente comme ci-dessous :

Visual Data Explorer

Visual Data Explorer est directement disponible à travers
SAS Information Delivery Portal et également à travers
SAS Appdev Studio 3.0.3.

Voici un aperçu de Visual Data Explorer utilisé à travers
SAS Appdev Studio :

SAS® Web OLAP Viewer for JAVA

Après avoir sélectionné le Serveur d’application (par défaut,
SASMain) où le cube OLAP SAS®9 a été enregistré, puis le
cube OLAP SAS®9 à visualiser, l’affichage s’effectue
comme ci-dessous :

Nous avons vu à travers cet article que SAS® 9.1.3 offre de
nombreuses possibilités de visualiser des données OLAP
SAS®9 :
- directement à l’aide de SAS Enterprise Guide 3.0, SAS

Web Olap Viewer for Java, ou encore Excel
- ou en créant au préalable une structure Information map

qu’utilisent SAS Web Report Studio et Visual Data Explorer

Ces différents outils sont simples d’utilisation puisqu’en
quelques clicks, l’affichage des données OLAP SAS®9 
s’effectue.
Pour plus d’informations sur les différents outils présentés
ci-dessus, vous pouvez vous référer à la documentation de
l’outil concerné.

Sylvain Bertin
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SAS® AppDev Studio  est l’outil de développement JAVA de
SAS. A l’aide d’une de ses composantes, WebAF, nous
allons facilement construire une application web qui va 
nous permettre de visualiser des Information Maps SAS.
Les Information Maps SAS sont des métadonnées métiers
des données physiques présentes sur votre site.
Pour leur construction une interface utilisateur graphique
est utilisée : SAS® Information Map Studio.

Pour l’exemple commenté présent dans cet article les pré-
requis sont les suivants :
- SAS® 9.1.3 + JDK 1.4.2_04,
- SAS® AppDev Studio 3.1.3 Patch disponible sur :
http://www.sas.com/apps/demosdownloads/
appdevjava313_PROD__sysdep.jsp?packageID=000320

Tout d’abord assurez-vous d’avoir enregistré SAS AppDev
Studio Foundation Services dans votre SAS Management
Console. Pour réaliser cette opération, déployez le nœud
“Foundation Services Manager” dans votre SAS®

Mangement Console.
Réalisez un clic droit et sélectionnez “Import Service
Deployment…”.
Cliquez sur “Add” et sélectionnez le fichier 
c:\AppDevStudio\webAF\resources\sas_services_ads_loca
l_omr.xml.
Sélectionnez “Open” puis “OK” pour enregistrer les servi-
ces.

Assurez vous ensuite que WebAF est démarré avec le JDK
1.4.2_04.
Pour cela, vérifiez dans la fenêtre “messages” de WebAF 
la version de Java VM (virtual machine utilisée) :
Starting Java VM from C:\j2sdk1.4.2_04\bin...

Si vous constatez que cela ne correspond pas à la version
1.4.2_04, modifiez le raccourci qui vous permet de lancer
WebAF. Ajoutez le paramètre JDKVERSION qui force 
l’utilisation d’un JDK particulier :
..\webaf.exe –JDKVERSION 1.4.2_04

Une fois ces opérations réalisées, commencez par créer 
un nouveau projet, et choisissez comme type de projet 
“Web Application Project”.

Donnez un nom à votre projet puis cliquer sur “OK”.
Pour les étapes 1 à 3, acceptez les valeurs par défaut :

A l’étape 4 modifiez la valeur de la radio box pour sélectionner
“Examples”. Dans la fenêtre de gauche choisissez
Information Map Viewer Servlet.
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Une application web pour visionner 
ses Maps en quelques clics



Pour les étapes 5 à 8, laissez les valeurs pas défaut.

Une fois l’étape de l’assistant terminée, WebAF vous génère
une arborescence de type application JSP/Servlet :

<webappbase>\index.jsp
<webappbase>\WEB-INF\
<webappbase>\WEB-INF\

<webappbase>\WEB-INF\
<webappbase>\WEB-INF\web.xml
java.webapp.policy
login.config

Désormais vous avez à modifier certains paramètres 
qui assurent la connectivité à votre serveur de métadonnées.

En premier lieu, il faut donc modifier le fichier “sas_metada-
ta_source_omr.properties”, en ajoutant le mot de passe
crypté pour l’utilisateur administrateur SAS Web, 
dans cet exemple : saswbadm.

Pour crypter le mot de passe vous devez utiliser la procédure
PWENCODE dans SAS® 9.1 :

proc pwencode in = 'saspw1' ;
run ;

Récupérez ensuite le mot de passe crypté généré dans 
la log et saisissez-le au niveau du paramètre nommé
“omr_password”.

De la même manière vous devez spécifier le mot de passe
crypté de l’utilisateur invité (sasguest).
Par défaut cette application ne dispose pas de module 
d’authentification, “sasguest” est donc l’utilisateur identifié
pour se connecter au serveur de métadonnées et permettre
le fonctionnement de l’application.
Vous devez spécifier le mot de passe dans le fichier web.xml
au niveau du paramètre “metadata-password”.

Une fois ces modifications réalisées, vous pouvez tester
votre application. Il faut au préalable démarrer le serveur
web Java inclus dans WebAF comme indiqué dans l’impression
d’écran suivante :
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Avant de tester notre application il est nécessaire 
de s’assurer que l’utilisateur identifié comme celui allant 
se connecter au serveur de métadonnées et afficher 
le “map” bénéficie du droit de lecture sur les données 
correspondantes. Pour cela il faut vous rendre dans la 
SAS Management Console et procéder à la gestion des 
autorisations sur votre cube Olap en utilisant le plug-in
“Autorisation Manager” :

Ajoutez le droit “Read” à l’utilisateur “sasguest”.

Puis cliquez sur le bouton correspondant à “Execute in Browser”.

L’interface ainsi obtenue s’avère très simple d’utilisation 
et très conviviale. Elle permet tout d’abord de sélectionner 
“l’information maps” qu’on souhaite visualiser.
Ensuite le rapport s’affiche, si le “map” est basé sur des
données OLAP, alors l’application offre la possibilité de
réaliser des actions relatives aux données multidimensionnelles.

Cet exemple commenté vous permet la création d’un 
navigateur de “maps” de façon très rapide. Il vous permet
d’obtenir une interface conviviale et pratique facilement
intégrable à une application existante. Cette application est
incluse dans SAS Information Delivery Portal 2.0, elle 
permet la visualisation des “maps”. En parallèle, depuis
début novembre SAS propose un nouveau produit : SAS®

Web OLAP Viewer for Java. Ce dernier met à disposition une
application web qui permet de visionner des données
OLAP. Il dispose d’un module d’authentification et requiert
une base Olap comme source de données.

Fabrice Pollet

Avant de tester notre application il est nécessaire 
de s’assurer que l’utilisateur identifié comme celui allant 
se connecter au serveur de métadonnées et afficher 
le “map” bénéficie du droit de lecture sur les données 
correspondantes. Pour cela il faut vous rendre dans la 
SAS Management Console et procéder à la gestion des 
autorisations sur votre cube Olap en utilisant le plug-in
“Autorisation Manager” :

Ajoutez le droit “Read” à l’utilisateur “sasguest”.

Puis cliquez sur le bouton correspondant à “Execute in Browser”.

L’interface ainsi obtenue s’avère très simple d’utilisation 
et très conviviale. Elle permet tout d’abord de sélectionner 
“l’information maps” qu’on souhaite visualiser.
Ensuite le rapport s’affiche, si le “map” est basé sur des
données OLAP, alors l’application offre la possibilité de
réaliser des actions relatives aux données multidimensionnelles.

Cet exemple commenté vous permet la création d’un 
navigateur de “maps” de façon très rapide. Il vous permet
d’obtenir une interface conviviale et pratique facilement
intégrable à une application existante. Cette application est
incluse dans SAS Information Delivery Portal 2.0, elle 
permet la visualisation des “maps”. En parallèle, depuis
début novembre SAS propose un nouveau produit : SAS®

Web OLAP Viewer for Java. Ce dernier met à disposition une
application web qui permet de visionner des données
OLAP. Il dispose d’un module d’authentification et requiert
une base Olap comme source de données.

Fabrice Pollet

Support Clients

19Une question ? un contact ? … www.sas.com/france   Tél. : 01 60 62 12 12   Fax : 01 60 62 12 65

Directeurs de la publication :
Philippe Hoffmann

Pierre Lorenzetti

Comité de rédaction :
Sylvain Bertin

Karine Chrisllesen
Blandine Colas

Julien Fages
Aurélie Gilbert
Damien Michot
Pascal Nicolas
Fabrice Pollet

Comité de relecture :
Fabienne Bernard

Mouloud Dey
Philippe Hoffmann

Réalisation :
aressyassociés

+33 (0)1 41 38 85 53 - 12/04 - 1553


