
Qu'est-ce que SAS® Open Metadata Architecture ?

SAS Open Metadata Architecture facilite la gestion des métadonnées. Elle
permet d'installer un serveur de métadonnées (SAS® Metadata server), de
créer des référentiels de métadonnées et d'écrire des applications qui stoc-
kent, utilisent et contrôlent les métadonnées. 
Son but est de centraliser la gestion de l'ensemble des métadonnées dans
un environnement pouvant contenir plusieurs référentiels et des centaines
d'utilisateurs. 

Cette architecture comporte les éléments suivants :
• Le référentiel des métadonnées (SAS Metadata Repository). 
• Le serveur de métadonnées (SAS Metadata Server). Ce serveur s’appuie

sur SAS Integration Technologies. 
• Des APIs (Application Programming Interfaces). Elles fournissent des

méthodes pour lire et écrire les métadonnées qui sont stockées dans les
référentiels : SAS 9.1 Open Metadata Interface et SAS 9.1 Java Metadata
Interface.

• Le SAS Metadata Model fournit des classes et des objets qui définissent
différents types d'application de métadonnées. Il comporte plusieurs types
de métadonnées. Elles peuvent être utilisées pour définir les informations
qui pourront stocker dans les référentiels de métadonnées une variété de
besoin pour l'entreprise (stocker les instructions libname, les informations
OLAP, les schémas DBMS …). 

• Le SAS Open Metadata Architecture Authorization Facility est un sous sys-
tème du serveur de métadonnées qui contrôle les droits d'accès aux méta-
données.

Comment mettre à jour les métadonnées ?

Les applications clientes utilisant l'Interface “SAS Open Metadata Interface”
s'intègrent dans l'architecture “SAS Open Metadata Architecture”. Il vous est
également possible d'écrire vos propres APIs en Java, Visual Basic ou C++.
Un client “SAS Open Metadata Interface” est un programme qui se connec-
te au serveur de métadonnées et qui appelle les méthodes “SAS Open
Metadata Interface” dans le but de créer, d'interroger et de mettre à jour les
métadonnées SAS dans les référentiels de métadonnées. Il peut également
administrer les référentiels de métadonnées ou le serveur de métadonnées.

Les clients utilisant l'API SAS Open Metadata Interface sont les suivants :

SAS® ETL Studio vous permet de créer et gérer les flux de processus ETL
en passant par l'extraction, la transformation et le chargement des données.
Les informations de type données “source”, données “cible” et processus
sont inscrites dans les métadonnées, qui sont ensuite utilisées lors de la
génération du code.

SAS® Management Console fournit une interface graphique pour enregist-
rer les référentiels de métadonnées SAS et pour créer et gérer les métadon-
nées. Dans cette interface l'ensemble des ressources y sont décrites (les
serveurs, les utilisateurs, les bibliothèques ainsi que les contrôles d'accès).
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La procédure METADATA permet de créer, mettre à jour et
interroger tous les types de métadonnées à partir de l'édi-
teur SAS. Elle envoie une requête XML contenant un appel
de méthode SAS Open Metadata Interface au serveur de
métadonnées.

La procédure METAOPERATE vous permet d'exécuter
des tâches administratives associées au serveur des méta-
données et au référentiel.

Exemples d'utilisation des procédures 
METADATA et METAOPERATE

La procédure METADATA

La syntaxe de la procédure est la suivante :
PROC METADATA
/*Les instructions de la connexion au serveur*/
<SERVER="host_name">
<PORT=port_number>
<USERID="userid">
<PASSWORD="password">
<PROTOCOL="value">

/*L'instruction en entrée*/
IN=fileref | "embedded XML stream";

/*les instructions en sortie*/
HEADER=NONE|SIMPLE|FULL
OUT=fileref;

/*les instructions informationnelles*/
REPOSITORY="repository_identifier";
VERBOSE;

Les instructions de la connexion au serveur sont optionnel-
les dans la procédure METADATA mais sont nécessaires
pour se connecter au serveur de métadonnées. Si ces
instructions ne sont pas spécifiées, les valeurs prises en
compte seront celles des options système (METASERVER,
METAPORT, METAUSER, METAPASS et METAPROTOCOL).
Si ces options ne sont pas renseignées ou sont incomplè-
tes, une fenêtre vous demandera de préciser les valeurs à
prendre en compte. Une fois entrées, les valeurs sont stoc-
kées dans les options du système et seront valides pour les
prochaines sessions.

SERVER= correspond au nom de la machine ou à l'adres-
se IP de la machine du serveur de métadonnées auquel
vous voulez accéder. La valeur localhost peut être utilisée
si la session SAS est connectée au serveur sur la même
machine. SERVER="pcdel064.company.com"

PORT= correspond au port TCP sur lequel le serveur de
métadonnées écoute pour les connexions

USERID= correspond à un utilisateur de la machine du serveur.

PASSWORD= est le mot de passe correspondant à l'utilisateur.

PROTOCOL= correspond au protocole permettant la com-
munication avec le serveur de métadonnées. La valeur à
positionner est BRIDGE. Cela signifie que la connexion uti-
lisera le protocole Bridge. 

IN= correspond à l ' instruct ion en entrée. Dans cette
instruction est spécifié un appel de méthode SAS Open
Metadata Interface au format XML ou un fileref qui pointe
sur un fichier XML contenant un appel de méthode SAS
Open Metadata Interface. 

La procédure METADATA soumet des appels de méthode
au serveur en utilisant la méthode DoRequest. Cette
méthode fournit une manière générique de soumettre des
appels de méthode au serveur de métadonnées.

HEADER= permet d'ajouter des instructions XML concer-
nant « l'encoding » utilisé dans le fichier créé en sortie par
l'instruction OUT=. Il permet de spécifier le jeu de caractè-
res à utiliser lorsque l'on a des caractères régionaux dans
le fichier XML en sortie.
Les différentes valeurs possibles sont :
NONE : omet une instruction “d'encoding”
SIMPLE : insère une entête statique "<? xml version=1.0?>"
qui permet aux navigateurs de détecter “l'encoding”
FULL : crée une instruction XML qui spécifie “l'encoding” des
sessions SAS. (Cf L'option SAS, ENCODING)

OUT= spécifie un “fileref” dans lequel le XML retourné par
le serveur de métadonnées sera stocké. Si out= n'est pas
spécifié, les informations seront retournées dans la log.

Les instructions suivantes permettent d'obtenir des infor-
mations concernant serveur de métadonnées. 

REPOSITORY= permet de spécifier le nom du référentiel à
utiliser lors de la résolution de $METAREPOSITORY pré-
sent dans les fichiers XML en entrée.

VERBOSE= permet l'affichage dans la log de la chaîne de
caractères XML en entrée après la compilation. 

Par exemple, le programme suivant retourne la liste de tous
les référentiels disponibles dans le serveur de métadonnées.

PROC METADATA
SERVER="localhost"
PORT=8561
USERID="sasadm"
PASSWORD="saspw1"
PROTOCOL=BRIDGE

IN="<GetRepositories>
<Repositories/>
<Flags>1</Flags>
<Options/>
</GetRepositories>";

RUN;
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La procédure METAOPERATE 

La syntaxe de la procédure est la suivante :
PROC METAOPERATE
/*Les instructions de la connexion au serveur*/
<SERVER="host_name">
<PORT=port_number>
<USERID="userid">
<PASSWORD="password">
<PROTOCOL=value>

/*Les instructions d'actions*/
ACTION=PAUSE|RESUME|REFRESH|UNREGISTER|
DELETE|PURGE|EMPTY|STATUS|STOP|NOAUTOPAUSE
OPTIONS="pause_options|resume_options|refresh_options";

/*L'instruction d'identification du referentiel*/
REPOSITORY="repository_name"

Les instructions de la connexion au serveur sont comme
pour la procédure METADATA optionnelles. 

En utilisant cette procédure, vous pouvez :

• UNREGISTER, DELETE, PURGE et EMPTY un référentiel
de métadonnées. 

• Mettre en pause un ou plusieurs référentiels afin de chan-
ger leur état (READONLY ou OFFLINE). Vous pouvez
ensuite restaurer l'état. Pour suspendre un référentiel, il
faut utiliser l'action PAUSE. Pour le restaurer l'action est
RESUME. 

• Rafraîchir le serveur afin de récupérer de la mémoire ou
pour changer certaines options de configuration. Dans ce
cas l'action est REFRESH.

• Arrêter ou obtenir un statut sur le serveur de métadonnées.
Les actions sont STOP et STATUS.

Les actions UNREGISTER, DELETE, PURGE, et EMPTY
induisent un PAUSE implicite avant l'action et un RESUME
également implicite après l'action. Pour ne pas avoir ces
actions implicites vous pouvez spécifier dans les actions
l'option NOAUTOPAUSE. 

Les OPTIONS qui peuvent être positionnées concernent
les actions PAUSE, RESUME et REFRESH. Ce sont des
éléments XML qui permettent d'identifier les référentiels :

<REPOSITORY ID="Reposid|REPOSMGR|ALL"
STATE="READONLY|OFFLINE"/>

ID= identifie le ou les référentiels, REPOSMGR correspon-
dant au gestionnaire de référentiel. 
STATE= Spécifie l'état, utile uniquement pour l'action PAUSE.

Le tableau ci-dessous reprend les différents états :

L'instruction REPOSITORY est à positionner uniquement
pour les actions UNREGISTER, DELETE et EMPTY. Elle
identifie le référentiel existant.
Le programme suivant permet de mettre en pause l'ensem-
ble des référentiels, puis avec l'action STATUS, l'état du
serveur est spécifié dans la log. Avec RESUME, l'ensemble
des référentiels sera restauré :

PROC METAOPERATE 
SERVER="localhost"
PORT=8561
USERID="sasadm"
PASSWORD="saspw1"
PROTOCOL=BRIDGE

ACTION=pause; 
RUN;

PROC METAOPERATE

ACTION=status;
RUN;

PROC METAOPERATE 

ACTION=resume;
RUN;

Des précisions seront apportées concernant les actions
UNREGISTER, DELETE, PURGE et EMPTY de la procédure
METAOPERATE dans la prochaine lettre d'information Allo
Support.
Vous trouverez à l'adresse suivante des informations com-
plémentaires concernant SAS® 9.1 Open Metadata Interface
ainsi que les appels de méthode qui peuvent être utilisés
avec la procédure metadata :
http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/91pdf/sas
doc_913/omd_ref_8969.pdf
Sur notre site Internet, des informations sont disponibles
sur SAS Open Metadata Architecture à partir de :
http://support.sas.com/rnd/eai/openmeta/index.html

Clarisse Audoucet
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Etats Dans quel cas ? Signification
READONLY Lorsqu'un référentiel Cet état permet aux

est mis en pause en clients de lire les 
utilisant l'élément métadonnées dans
<Repository>. un référentiel mais 

ne permet pas 
l'écriture.

OFFLINE Lorsque aucune option Cet état ne permet
n'est spécifiée. pas l'accès en 

lecture - écriture au 
référentiel spécifié.



SAS® Enterprise Guide® utilise SAS Output Delivery
System (ODS) pour générer des sorties HTML, RTF ou
PDF. Ces sorties peuvent être visualisées sous SAS
Enterprise Guide mais également sous un navigateur web
pour les sorties HTML, sous Microsoft Word pour les sor-
ties RTF et sous Adobe Acrobat pour les sorties PDF.
Pour sélectionner les formats de sortie souhaités (HTML,
RTF ou PDF), vous vous dirigez vers le menu “Outils” >
“Options”, puis vous cliquez sur “Général” dans la partie
“Résultats”. 

Pour chacun de ces formats de sortie, vous pouvez sélec-
tionner dans les sections HTML, RTF et PDF du menu
“Outils” > “Options” le style que vous souhaitez afficher.
SAS Enterprise Guide possède ses propres styles intégrés,
mais vous avez la possibilité de créer des styles personna-
lisés : le gestionnaire de style génère des feuilles de style
qui contrôlent l'apparence des sorties HTML. Les feuilles
de style s'appliquent aux sorties HTML et non aux sorties
RTF ou PDF. Néanmoins, vous pourrez passer par la pro-
cédure template pour créer des styles SAS qui seront
applicables à ces deux formats.

Le gestionnaire de styles

La liste des styles se situe dans le menu “Outils” >
“Gestionnaire des styles”. 

Plusieurs opérations sont accessibles à partir de ce menu :
Le gestionnaire de style vous permet de définir un style par
défaut. Ce style sera utilisé pour afficher la sortie HTML si
vous avez demandé ce format en sortie. Il peut aussi être
sélectionné dans la liste des styles du menu “Outils” >
“Options” > “Résultats” > “HTML”. 
Le gestionnaire de style permet également de modifier,
ajouter et supprimer un style. Les styles intégrés ne pour-
ront en aucun cas être supprimés et la modification d'un de
ces styles provoque la création d'un nouveau style utilisa-
teur portant le même nom. Nous allons voir dans la suite de
cet article comment créer de nouveaux styles qui pourront
être applicables à vos documents HTML.

Modification d'un style

Vous pouvez créer des styles personnalisés à partir des
styles déjà existants en cliquant sur “Modifier”. La fenêtre
Editeur de styles s'ouvre :

A partir de cette fenêtre, vous sélectionnez l'élément du docu-
ment que vous souhaitez modifier (soit en cliquant sur l'élément
dans la fenêtre “aperçu” soit en sélectionnant l'élément
actif dans la liste déroulante en bas à gauche) puis vous
effectuez les modifications souhaitées grâce aux différents
onglets accessibles :
• l'onglet “texte” permet de modifier la police et le style du

texte (taille, couleur, alignement du texte),
• l’onglet “Bordure” permet modifier les attributs des bordu-

res (couleur, style et épaisseur du trait, marge, distance
du texte),

• l'onglet “Images” permet d'insérer des images en arrière-
plan et en bannière,

• l'onglet “Personnaliser” permet de créer et modifier des
propriétés personnalisées.

Ajout d'un nouveau style

Vous pouvez créer un nouveau style soit à partir d'un style
déjà existant, ce qui équivaut à modifier un style (voir para-
graphe précédent), soit à partir d'un style externe, il est
nécessaire dans ce cas d'indiquer le chemin (ou l'URL) où
se trouve la feuille de style.

Les feuilles de style en cascade (Cascading Style Sheets)
sont des fichiers d'extension .css qui regroupent l'ensem-
ble des informations de style et de mise en page. Les sty-
les intégrés présents dans la liste du gestionnaire de styles
sont associés à des feuilles de styles qui se situent par
défaut dans le répertoire C:\Program Files\SAS\Enterprise
Guide 3.0\Styles\. Lorsqu'un nouveau style est créé par l'u-
tilisateur à partir du gestionnaire de styles, une feuille de
style est générée dans le répertoire C:\Documents and
Settings\*User*\Application Data\SAS\BI Clients\Styles\.
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Création des feuilles de style 
par la procédure template

Une feuille de style est générée par le gestionnaire de styles
de SAS Enterprise Guide à chaque fois que vous créez un
nouveau style. Mais il existe un autre moyen de créer des
feuilles de style : utiliser la procédure template pour générer
un style SAS puis convertir celui-ci en feuille de style.

La première étape consiste à définir un nouveau style avec
la proc template :
ods path sasuser.templat(update) sashelp.tmplmst(read);
proc template;
define style styles.monStyle;
parent=styles.default;     

/* vous indiquez dans cette partie le code souhaité qui
définira le style 

Par exemple affichage des données d'un tableau en
rouge : */

style data from data / foreground=red;
end;

run;

Cette seconde étape génère un fichier monStyle.css à par-
tir du style SAS monstyle créé par la procédure template.
L'option stylesheet va générer la feuille de style dans le
répertoire spécifié :

ods html style=styles.monStyle 
stylesheet=”C:\Documents and Settings\*User*\Application
Data\SAS\

BI Clients\Styles\monStyle.css”;
proc print data=sashelp.class;
run;
ods html close;

La feuille de style créée sera située dans le répertoire
C : \ D o c u m e n t s a n d S e t t i n g s \ * U s e r * \ A p p l i c a t i o n
Data\SAS\BI Clients\Styles et sera donc visible dans le
gestionnaire de styles de SAS Enterprise Guide :

Si vous avez spécifié un autre répertoire dans l'instruction
stylesheet, vous avez néanmoins la possibilité de faire
apparaître ce style dans le gestionnaire soit en déplaçant
le fichier monStyle.css dans le répertoire C:\Documents
and Settings\*User*\Application Data\SAS\BI Clients\Styles\,
soit sous SAS Enterprise Guide via le menu “ajouter un
style externe” en spécifiant où se trouve actuellement la
feuille de style.

Utilisation des styles SAS pour les sorties 
RTF et PDF

Les fichiers css ne peuvent pas s'appliquer aux formats de
sortie RTF ou PDF. Vous pouvez remarquer dans les
onglets “RTF” ou “PDF” du menu “Outils” > “Options” >
“Résultats”  que seuls les styles intégrés sont accessibles
pour ces deux formats. 
Pour appliquer aux sorties RTF ou PDF un style différent
de ceux intégrés à SAS Enterprise Guide, vous devez utili-
ser dans un premier temps la proc template pour créer un
nouveau style SAS.

Une fois ce style SAS créé, vous vous dirigez dans “Outils”
> “Options” > “Résultats” > “RTF” ou “PDF” selon le format
souhaité et vous indiquez l'instruction style=monStyle dans
la partie “Options Avancées”. Le style indiqué dans la par-
tie “Apparence” de ce même menu sera remplacé par votre
nouveau style SAS, ici monStyle.
Si vous affichez maintenant des données au format RTF, le
style monStyle sera appliqué à la sortie.

Pour plus d'informations concernant la procédure template
et les feuilles de style, vous pouvez consulter les pages à
l'adresse suivante :
http://support.sas.com/rnd/base/topics/templateFAQ/Templ
ate.html

Vous pouvez également trouver des renseignements sur
l'utilisation de l'Output Delivery System à l'adresse suivante : 
http://support.sas.com/rnd/base/index-ods-resources.html

Nicolas Lemétayer
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SAS Enterprise Guide fait partie de l'offre BI de SAS en
tant qu'outil de manipulation des données, d'analyse et de
reporting. Le produit existe depuis la version 8 de SAS,
mais de nouvelles fonctionnalités lui permettent maintenant
de s'intégrer totalement dans la nouvelle architecture, avec
sa version 3.0. 

Concrètement, dans ce type de configuration, une
connexion est faite à un serveur de métadonnées, pour
l'accès aux métadonnées définies par l'administrateur SAS
(serveurs, utilisateurs, bibliothèques, etc) et les traitements
SAS sont ensuite exécutés par deux types de serveurs :
espace de travail ou applications stockées. Cet article a
pour but d'expliquer les différences entre les deux types de
référentiels disponibles aujourd'hui, et de présenter ce que
SAS Enterprise Guide apporte dans le cadre de la nouvelle
architecture.

Les différences entre les référentiels

SAS Enterprise Guide 3.0 présente la particularité de pou-
voir être utilisé avec SAS 8 ou SAS 9, mais aussi avec
deux types de référentiels différents. Le premier est connu
sous la dénomination “Référentiel Enterprise Guide” tandis
que le second est appelé “Référentiel de méta-données
SAS”. Historiquement, depuis sa première version, SAS
Enterprise Guide utilise ce premier référentiel, tandis que
le second est disponible avec la nouvelle architecture
SAS®9.

Référentiel SAS Enterprise Guide

Dans le premier cas, toute l'administration nécessaire à l'utili-
sation de SAS Enterprise Guide se fait dans l'interface
“Enterprise Guide Administrator”, ce qui passe par la définition :
• du ou des serveurs SAS. Par défaut, seul le serveur Local

est actif. SAS Enterprise Guide se connecte dans ce cas
à une session SAS démarrée sur la même machine, avec
le protocole COM. Pour configurer la connexion à une
machine distante, il faut définir un nouveau serveur, en
utilisant le protocole IOM ou DCOM (Windows unique-
ment),

• de bibliothèques SAS, soit en utilisant l'assistant (Fichier
> Nouveau > Bibliothèque), soit en écrivant les instruc-
tions libname adéquates dans un fichier appelé au démar-
rage du serveur SAS (onglet options de la définition du
serveur SAS) avec une instruction du type : %include 'c:\sas\
autoexec_eg.sas',

• d'utilisateurs et de groupes. Cette phase est optionnelle.
Elle permet ensuite d'autoriser certains groupes à accéder
aux ressources déclarées précédemment.

Ce référentiel peut être local à la machine ou distant. Cette
information est affichée entre crochets dans la barre de
titre de l'administrateur.

L'intégralité de ce référentiel est stockée dans un fichier,
sdslocal, qui se trouve dans le répertoire :
C:\Program Files\SAS Institute\Shared Files\SAS Directory
Services (si une version 8.x de SAS ou une version anté-
rieure à la 3.0 de SAS Enterprise Guide a déjà été installée
sur la machine) 
Ou 
C:\Program Files\SAS\Shared Files\SAS Directory Services
(si uniquement SAS Enterprise Guide 3.0 et/ou SAS 9 sont
installées sur la machine)

Référentiel de métadonnées SAS

Dans le second cas, toute l'administration est faite dans la
console d'administration : SAS® Management Console. Un
serveur d'application a été créé (le nom SASMain est très
généralement utilisé) et contient au moins les serveurs
d'espace de travail (workspace) et d'applications stockées
(stored process), de même qu'un object spawner, qui se
charge d'ouvrir les sessions SAS à la demande. 
La définition des bibliothèques, des utilisateurs et groupes
y est également faite. Les droits d'accès sont positionnés
soit au niveau des bibliothèques, soit au niveau des tables.

Bien que l'administrateur de SAS Enterprise Guide ne soit
pas utilisé du tout pour la mise en place d'un référentiel de
métadonnées, il est néanmoins nécessaire d'y réaliser
quelques opérations afin de définir les propriétés de
connexion à ce référentiel depuis SAS Enterprise Guide. Il
faut se positionner au niveau du gestionnaire des référen-
tiels, via le menu Fichier > Gérer les référentiels. Concrètement,
les informations à renseigner sont :
• le nom de la machine où le serveur de métadonnées est

démarré,
• le port correspondant,
• l'identifiant de l'utilisateur et son mot de passe,
• le nom du référentiel.
Il est possible de créer plusieurs définitions de référentiels,
comme illustré dans la copie d'écran ci-dessous, où elles
pointent sur des serveurs Unix, MVS, Linux ou Windows :
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Les trois configurations débutant par 'Config SAS9
Windows' ont la particularité de pointer sur une configura-
tion locale, où trois référentiels ont été définis (un de base
et deux personnalisés). L'utilisation de référentiels person-
nalisés dans SAS Enterprise Guide est possible à compter
de la version 3.02.446, ce qui correspond à l'application du
correctif 30EG03.

Pour chaque type de référentiel, une seule définition est
active. Quand SAS Enterprise Guide démarre, il se connec-
te soit à un référentiel SAS Enterprise Guide, soit à un réfé-
rentiel de méta-données. Ce choix se fait dans l'écran ci-
dessous :

Typiquement, l'affichage des serveurs, dans SAS Enterprise
Guide, est de ce type :

Deux serveurs sont disponibles : le serveur local, utilisable
quand SAS est installé sur la même machine que SAS
Enterprise Guide, et le serveur SASMain.
Quand c'est l'option 'référentiel Enterprise Guide' qui est
choisie, les serveurs affichés sont ceux visibles dans l'ad-
ministrateur SAS Enterprise Guide.

Les apports de la nouvelle architecture BI

L'apport majeur est de pouvoir profiter de l'administration
centralisée des métadonnées. Toutes les données SAS y
sont référencées et la sécurité sur ces données y est posi-
tionnée. SAS Enterprise Guide se base sur ce référentiel,
de même que tous les autres produits SAS (SAS® ETL
Studio, SAS® Information Map Studio, etc), ce qui assure
une cohérence complète d'un produit à l'autre.

SAS Enterprise Guide dispose d'une interface très convi-
viale pour créer des applications stockées. Aucune
connaissance du langage SAS n'est nécessaire, puisque
cette interface présente l'avantage d'utiliser les tâches nati-
ves du produit, où le code SAS a été automatiquement
généré, et d'ajouter l'application stockée dans les métadon-
nées. 

A partir de ce moment, elle est disponible auprès de tous
les utilisateurs sélectionnés et est utilisable depuis SAS
Enterprise Guide certes mais aussi depuis Excel ou Word
via l'add-in for Microsoft Office, SAS® Web Report
Studio, SAS® Information Map Studio ou SAS Information
Delivery Portal.
Deux articles traitant des applications stockées sont déjà
parus dans les numéros 17 et 18 d'Allo Support. 

SAS Enterprise Guide accède aux cubes OLAP et dispose
d'une interface pour travailler avec ces cubes : l'analyseur
OLAP. Il se décompose en trois parties : le gestionnaire
des vues du cube, un tableau permettant la navigation
dans les dimensions du cube et un graphique.

Vous retrouverez les points abordés dans un document
plus complet et plus détaillé sur la mise en route de SAS
Enterprise Guide 3.0 dans l'architecture SAS®9, lequel est
disponible sur notre site Internet, dans la rubrique 'Documents
techniques'.

Karine Chrillesen
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Le SAS Add-in for Microsoft Office est un add-in COM pour
les produits Microsoft Office® (Microsoft Excel® et Microsoft
Word) qui permet aux utilisateurs de ces deux produits
d'accéder aux fonctionnalités SAS tout en conservant  leur
environnement habituel de travail. 

Le SAS Add-in for Microsoft Office version 1.3 s'installe
dans les environnements suivants :
• Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel,

Windows Server 2003 et Windows NT4,
• Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP et Microsoft

Office 2003.

Ses trois  principales fonctionnalités sont les suivantes : 
• accéder à l'ensemble des données déclarées sur le serveur

de métadonnées via Microsoft Excel (source de données
SAS, Oracle, etc),

• exécuter des tâches SAS,
• exécuter des applications stockées (programme SAS enre-

gistré au niveau du serveur de métadonnées).

Les fonctionnalités natives de Microsoft Office sont toujours
actives. Il est possible d'accéder à des tables d'une volumé-
trie dépassant les 65 536 observations (limite de Microsoft
Excel).

Remarque : cet outil est disponible uniquement avec les
offres commerciales SAS® BI Server et SAS® Enterprise BI
Server.

Description des fonctionnalités accessibles 
par le menu SAS

Suite à son installation, un menu SAS et une barre d'outils
spécifiques sont ajoutés à Microsoft Excel et Microsoft
Word. Les fonctionnalités illustrées depuis Microsoft Excel
sont les suivantes :

Visualiser les programmes SAS… donne un accès aux
applications stockées mises à disposition pour l'utilisateur
ainsi qu'aux tâches présentes par défaut.

Mes Favoris SAS est utile à l'utilisateur pour gérer ses
favoris, permettant un accès plus rapide aux tâches fréquem-
ment utilisées.

Ouvrir une source de données SAS… permet à l'utilisa-
teur d'ouvrir une table SAS dans Microsoft Excel, via l'ex-
plorateur Windows ou un Serveur SAS.

Explorer la source de données SAS permet à l'utilisateur
de naviguer dans les données. Excel affiche n observations
(spécifiées au niveau des options) au maximum. Si le nom-
bre d'observations de la table dépasse n, la navigation est
alors possible au travers de ce menu.

Filtrer source de données SAS et Trier la source de don-
nées SAS permettent respectivement de ne sélectionner
que les observations répondant à un ou plusieurs critères et
d'ordonner ces variables par ordre croissant ou décroissant.

Données actives permet à l'utilisateur de sélectionner les
données qui seront utilisées lors de l'exécution de tâches et
d'applications stockées. Il est donc possible que le program-
me sélectionné ne s'exécute pas sur les données affichées.

Afficher les données permet à l'utilisateur d'accéder aux
données d'origine utilisées lors de la consultation d'un résultat.

Libellés de la première ligne indique si la 1ère ligne de la
table est le label ou non.

Actualiser et Actualiser plusieurs éléments permettent
de mettre à jour les données ouvertes dans Microsoft
Excel, ayant été modifiées (par exemple avec SAS9).
En sélectionnant Supprimer les liens de l'actualisation, la
mise à jour des données ne pourra plus se faire. 

Envoyer à Microsoft Word et Envoyer plusieurs résul-
tats à Microsoft Word… permettent de transférer un ou
plusieurs résultats (de tâches ou applications stockées).

Les Options… portent sur :
- les données (nombre d'observations par page, protection

de la feuille par mot de passe…),
- les résultats (format html ou csv, afficher journal SAS…),
- les graphiques (format image, dimensions du graphique)
- les tâches (serveur SAS par défaut exécutant les tâches…),
- les applications stockées (utilisation de valeur par défaut…),

Connexions au serveur… permet de déclarer les paramètres
de connexion au serveur de métadonnées (nom, protocole,
numéro de port, …).

Le Gestionnaire des styles… permet de modifier, ajouter
et supprimer les styles qui seront utilisés pour les résultats.
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L'Aide de SAS Add-In for Microsoft Office est directement
consultable et le menu A propos de SAS Add-in for
Microsoft Office… permet d'obtenir les informations sur les
versions du produit et du  Framework .Net utilisées. 

Exécution de programmes SAS

Les programmes SAS s'exécutent sur les données actives
de la feuille de calcul Excel. Ils se composent :
• de tâches SAS, 61 tâches disponibles en standard, elles

correspondent à la liste des tâches proposées au travers
de l'interface SAS Enterprise Guide version 3.

• d'applications stockées. Celles-ci sont notamment créées
à l'aide de SAS Enterprise Guide version 3 (cf. Allo Support
n°17 : Introduction aux "Stored Process" ou "Applications
Stockées")

Remarques
il est possible de créer ses propres tâches :
http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/guide/rele
ase30/addins/

En règle générale, tout programme SAS peut être transfor-
mé en application stockée (cf. la documentation accessible
à l'adresse suivante :
http://support.sas.com/rnd/itech/doc9/dev_guide/stpro-
cess/index.html ).

Lorsqu'une application stockée est sélectionnée, les méta-
données sont lues et une invite utilisateur s'affiche deman-
dant à l'utilisateur de renseigner les paramètres, si nécessaire.

Les résultats

Une fois l'exécution terminée, les résultats s'affichent dans
une feuille de calcul Microsoft Excel ou dans un document
Microsoft Word.
Ceux-ci sont dynamiques :
- chaque mise à jour des données peut être prise en compte

en actualisant le résultat,
- chaque utilisateur peut personnaliser ses résultats en

modifiant le style de celui-ci.
Dans la prochaine version de SAS Add-in for Microsoft
Office (2.1), ces résultats pourront être en plus  exportés
vers Microsoft Powerpoint.

Pour plus de détails sur les fonctionnalités, vous pouvez
vous reporter également au document  publié lors du SUGI 29
http://www2.sas.com/proceedings/sugi29/223-29.pdf.

Actuellement, afin de tirer le meilleur parti de cette interface,
nous vous rappelons la disponibilité d'un correctif, téléchar-
geable à l'adresse suivante :
http://ftp.sas.com/techsup/download/hotfix/amo131.html

Damien Michot

SAS®9 est une plate-forme décisionnelle complète
et intégrée. Un de ses atouts majeurs est son
interopérabilité. L'ouverture de SAS®9 grâce au

respect des standards du marché permet à la plate-forme
décisionnelle de s'intégrer dans l'architecture informatique
de l'entreprise sans la remettre en cause.

Un des aspects de cette ouverture est l'utilisation de la
technologie Java. En effet, les produits 'clients' SAS ont été
développés sous forme d'applications java afin de leur
assurer une évolutivité et une portabilité. De la même
manière, les produits de restitutions web relatif à la BI s'ap-
puient sur cette technologie. Mais SAS donne la possibilité
de s'interfacer également avec la technologie .NET.

Une des illustrations de l'usage de .NET avec SAS est SAS
Web OLAP Viewer for .NET. Cette application ASP.NET
fonctionnant sous environnement web Microsoft (Microsoft
Internet Information Server) offre la possibilité à l'utilisateur
d'accéder à ses cubes depuis une interface conviviale. Très
simple à mettre en place, cette solution permet de posséder
un produit de restitution OLAP (supportant le standard OLE
DB for OLAP) dans un environnement dédié à .NET.
SAS Web OLAP Viewer for .Net peut donc accéder à des
sources données telles que SAS OLAP Server ou Microsoft
Analysis Services.

Les pré-requis de SAS Web OLAP Viewer for .NET sont les
suivants : 
• Windows 2003 Server, ou Windows XP Professional SP1

ou supérieur,
• Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.7 ou supérieur,
• Microsoft Internet Information Server 5.1 ou 6.0 (serveur

web hébergeant l'application),
• Microsoft .NET Framework 1.1 SP1, sinon il sera installé.
• Navigateur Internet des postes clients : Internet Explorer

5.5 ou supérieur.

Ci-dessous un schéma illustrant le mode fonctionnement
de SAS Web OLAP Viewer for .NET.

SAS Web OLAP Viewer for .Net possède les mêmes carac-
téristiques que les autres produits de la suite BI SAS9.
La page d'accueil de l'application affiche donc une fenêtre
d'authentification afin de pouvoir valider votre identité
auprès du serveur OLAP. Le serveur OLAP utilise ensuite
une connexion sécurisée pour récupérer à partir du serveur 
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de métadonnées les informations propres à l'utilisateur
connecté.

Ensuite une fenêtre vous permet de choisir la source de
données que vous souhaitez afficher

Enfin vous obtenez la fenêtre de navigation des données.

Cet outil disponible dans le package SAS®9 Enterprise BI
Server, permet à des analystes de manipuler les données
multidimensionnelles avec une grande souplesse, il permet
de construire vos rapports en réponse exacte à vos
besoins :

Navigation dans les hiérarchies
• Mise en valeur des résultats par l'utilisation de filtres

ou de tris

Flexibilité dans la visualisation des données :
• Tabulaire pour accéder et manipuler les chiffres
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• Histogramme afin de comparer des valeurs

• Courbe afin de visualiser des tendances
• Diagramme circulaire afin d'illustrer la distribution

des données

Création de mesures calculées 
(possibilité d'utiliser un éditeur MDX)

Création de signets qui peuvent être partagés avec d'autres
utilisateurs

Exportation vers Excel de la vue en cours

SAS Web OLAP Viewer for .NET se présente comme une
alternative idéale pour mettre à disposition un outil d'analy-
se OLAP dans un environnement web Microsoft dédié à la
technologie ASP.NET.
La prochaine version devrait proposer l'intégration avec
ESRI, qui permettra de synchroniser une navigation spatia-
le depuis une carte avec ses données OLAP associées et
supportera l’accès à SAP BW.

Vous trouverez ci-joint des documents utilisés lors de pré-
sentations réalisées lors du SUGI (SAS User Group
International) 30 à Philadelphie, abordant SAS Web OLAP
Viewer for .NET.

Introducing the SAS® Web OLAP Viewer for .NET :
http://support.sas.com/rnd/papers/sugi30/olapdotnet.ppt

What's New in OLAP Clients :
http://support.sas.com/rnd/papers/sugi30/newinolap.ppt

Fabrice Pollet
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A la suite de la promotion ou de la réplication d'un référen-
tiel, ou tout simplement pour des problèmes de stockage,
nous pouvons être amenés à déplacer les données et
notamment les cubes OLAP SAS®9.
Cet article a pour but de présenter les différentes étapes
nécessaires pour transporter un cube OLAP SAS®9 d'un
répertoire vers un autre : la copie des fichiers composant le
cube OLAP SAS®9 et la modification des métadonnées
pour mettre à jour les chemins physiques.

Copie de la structure OLAP SAS®9

Au préalable, il est nécessaire de créer un répertoire por-
tant exactement le même nom que le cube à copier, en
respectant la casse. Si des droits spécifiques pour les utili-
sateurs sont positionnés sur le répertoire source, il faut
également rajouter ces mêmes droits sur le répertoire
cible.

Les fichiers nom_du_cube.cube, Captiontrees, Fmtcaps,
Mbrtrees et Propcaps (ce fichier n'existe pas pour tous les
cubes) peuvent être copiés en utilisant les outils système.

En raison de leur structure de type SPDE, les fichiers d'a-
grégations doivent être copiés dans SAS à l'aide de la pro-
cédure COPY. En effet une simple copie avec des outils
système n'est pas suffisante car les fichiers SPDE stockent
dans leur structure les informations relatives au chemin
physique.

libname source SPDE "C:\SASConfig913\Lev1\SASMain\
Data\cubes\cube_prdsale"
indexpath=("C:\SASConfig913\Lev1\SASMain\Data\cubes\
cube_prdsale");

libname cible SPDE "C:\SASConfig913\Lev1\SASMain\
Data\cubes_production\cube_prdsale"
indexpath=("C:\SASConfig913\Lev1\SASMain\Data\cubes
_production\cube_prdsale");

proc copy in=source out=cible;
run;

Voici un aperçu de la log obtenue :

NOTE: Copying SOURCE.AG0000R1 to CIBLE.AG0000R1
(memtype=DATA).
NOTE: Simple index d3h0 has been defined.
NOTE: Simple index d2h0 has been defined.
NOTE: Simple index d1h0 has been defined.
NOTE: There were 1440 observations read from the data
set SOURCE.AG0000R1.
NOTE: The data set CIBLE.AG0000R1 has 1440 observa-
tions and 5 variables.
NOTE: Copying SOURCE.AG0001R1 to CIBLE.AG0001R1
(memtype=DATA).
NOTE: There were 6 observations read from the data set
SOURCE.AG0001R1.
NOTE: The data set CIBLE.AG0001R1 has 6 observations
and 3 variables.
NOTE: PROCEDURE COPY used (Total process time):

real time           2.19 seconds
cpu time            1.00 seconds

Après avoir copié et déplacé la structure physique du cube,
il est nécessaire de mettre à jour les métadonnées.

Mise à jour des métadonnées

Pour modifier les informations relatives au chemin physique
du cube dans les métadonnées, l'interface Metabrowse,
disponible dans SAS, peut être utilisée. 
La commande 'metabrowse' permet de lancer cette interface,
une connexion au serveur de métadonnées sera alors
nécessaire :
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Par défaut, cette interface est mode 'lecture'. Pour la mettre
en mode 'édition', il faut aller dans le menu Tools Þ Options
Þ Explorer, et décocher l'option 'Metadata Browse Mode' :

Avertissement
La modification des paramètres dans les métadonnées
peut engendrer une corruption du référentiel si par mégar-
de des attributs particuliers sont mis à jour. Il est donc vive-
ment conseillé d'effectuer une sauvegarde du référentiel au
préalable. 
Afin d'effectuer cette sauvegarde, la macro %OMABAKUP
peut être utilisée. Vous trouverez de la documentation sur
ce macro programme à l'adresse suivante :
http://support.sas.com/rnd/eai/openmeta/v9/setup/bac-
kup.html 

Dans le référentiel concerné, il faut descendre au niveau
suivant :
Cube Þ nom_du_cube Þ Associated File
Þ nom_du_cube_File Þ Directories

Après s'être positionné sur l'attribut 'DirectoryName', il faut
sélectionner 'Modify' (par le menu contextuel activé par le
bouton droit de la souris).

Le cube enregistré dans les métadonnées est alors mis à
jour et pointe maintenant sur le répertoire cible.

A partir de SAS® 9.1.3 Service Pack 3, il est également pos-
sible d'importer/exporter un cube OLAP SAS®9 à l'aide d'un
fichier XML. Cette fonctionnalité, disponible à travers
OLAP Cube Studio, permet de transporter un cube d'un
référentiel vers un autre référentiel, sans changer les pro-
priétés du cube : répertoire de stockage, bibliothèques uti-
lisées, ...

Pour  changer le répertoire de stockage des cubes OLAP
SAS®9, il n'est donc pas nécessaire de recréer les cubes.
Une simple copie des fichiers au niveau système, l'utilisa-
tion de la procédure COPY dans SAS, et une mise à jour
des métadonnées permettent facilement de transporter une
structure OLAP SAS®9 d'un répertoire vers un autre, au
sein d'un même référentiel.

Sylvain Bertin

Support Clients

13Une question ? un contact ? … www.sas.com/france   Tél. : 01 60 62 12 12   Fax : 01 60 62 12 65

RETOUR SOMMAIRE



SAS Enterprise Miner permet de partager les projets entre
utilisateurs. Ce qui est nouveau avec la version 5.1, est
qu'il est maintenant possible, grâce à la nouvelle architec-
ture SAS®9 d'enregistrer les modèles créés dans un
Référentiel de Modèles (Model Repository) et de les publier
vers un serveur WebDav. Là, ils pourront être partagés via
le Model Repository Viewer indépendamment de SAS
Enterprise Miner.

Le Model Repository Viewer est une application web qui
permet de visualiser les modèles présents dans un Model
Repository local ou distant. Les modèles peuvent ainsi être
archivés sur de longues périodes pour une utilisation ulté-
rieure, ou distribués à des personnes qui n'utilisent pas
SAS Enterprise Miner, tels que les décideurs, par exemple.
Ce n'est cependant pas un outil interactif, et les modèles
visualisés ne peuvent pas être modifiés.

Après avoir énoncé les prérequis nécessaires à l'utilisation
du Model Repository Viewer, cet article explique comment
mettre à disposition les informations par les utilisateurs
SAS Enterprise Miner, et enfin la façon dont les décideurs
vont pouvoir accéder à ces informations.

A - Pré-requis à l'utilisation du Model Repository
Viewer

Le Référentiel de Modèles s'appuie sur l'architecture
SAS®9 suivante :

Les étapes suivantes sont nécessaires :
Etape 1 - Démarrer le serveur de métadonnées
Pour accéder au Model Repository, qui stocke les méta-
données associées au modèle, le serveur de métadonnées
(metadata server) doit être démarré :
Démarrer > Programmes > SAS > 9.1 > Start Metadata Server

Etape 2 - Configurer et démarrer le serveur HTTP Apache
Tomcat
Pour mettre à disposition les informations auprès des utili-
sateurs web, un serveur JSP (Java Server Pages) doit être
configuré et un serveur WebDAV est nécessaire pour stoc-
ker les fichiers générés par SAS Enterprise Miner.
Le serveur HTTP recommandé est le serveur Apache
Tomcat 4.1.18, qui tient lieu aussi de serveur WebDAV.
Sa configuration se fait en deux phases :

1 - Activer les fonctions d'écriture de Tomcat
Ouvrir le fichier de configuration WebDAV :
..\ Tomcat4.1\webapps\webdav\WEB-INF\web.xml
et retirer les caractères <!-- et --> encadrant le paragraphe
suivant, afin de le “décommenter” :

<!-- 
<init-param>

<param-name>readonly</param-name>
<param-value>false</param-value>

</init-param>
-->

2 - Définir le chemin du SAS Enterprise Miner Model
Viewer auprès de Tomcat

Typiquement ce chemin pour Enterprise Miner 5.1 est :
c:\Program Files\SAS\SASEMiner\5.1\EM51\jsp\EM5ClientWS

Ouvrir le fichier ..\Tomcat 4.1\conf\server.xml, et ajouter les
lignes suivantes : 

<!-- EM Model Viewer -->
<Context path="/sasmr"

docBase="c:\Program
Files\SAS\SASEMiner\5.1\EM51\jsp\sasmr"
crossContext="true"
debug="0"
reloadable="true">

</Context>

Une fois ces modifications enregistrées, le serveur Tomcat
doit être démarré:
Démarrer > Programmes > SAS > 9.1 > Start Tomcat

Etape 3 - Compléter la configuration d'Enterprise
Miner pour référencer le serveur WebDav
L'URL du serveur WebDav doit être mentionnée dans le
dernier écran de la configuration avancée d'Enterprise
Miner, concernant le Référentiel Modèles (Démarrer >
Programmes > SAS > Enterprise Miner > EM5.1 Configuration
Avancée).

L'URL est de la forme :
http://hostname.netdomain.com:8080/webdav/EM5Models
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Le répertoire EM5Models sera automatiquement créé sous :
…\Tomcat4.1\webapps\webdav
et les modèles enregistrés dans SAS Enterprise Miner
seront automatiquement stockés dans ce répertoire.

Il est aussi possible de créer, sur ce même écran, des
groupes d'intérêt qui serviront à organiser les modèles
dans le Référentiel de Modèles.

Les pré-requis au fonctionnement du Modèle Repository
Viewer étant à présent en place, l'utilisateur de SAS
Enterprise Miner peut désormais enregistrer les modèles
qu'il souhaite partager dans le Référentiel de modèles. 

B - Enregistrer un modèle dans le Référentiel 
de modèles

L'enregistrement de modèles passe par la création d'un
pack de modèles.

Créer un pack de modèles :
Pour cela, dans l'interface cliente SAS Enterprise Miner,
faire un clic droit sur le nœud désiré et choisir 'Créer un
pack de modèles…'.

Saisir ensuite le nom du pack de modèles désiré.
Après quelques instants, un message confirme alors la
création du pack de modèles, qui apparaît dans la liste des
Packs de modèles du projet.

La création de celui-ci se traduit également par l'ajout d'un
dossier dans le répertoire reports du projet. Celui-ci porte
le nom du pack de modèles, suivi de caractères aléatoires
et contient les fichiers suivants :
• miningresult.spk
• miningresult.xml
• miningresult.sas7bcat

Au sein de SAS Enterprise Miner, les packs de modèles de
tous les projets peuvent être visualisés par le Gestionnaire
de packs de modèles ('Fichier' 'Explorer les packs de
modèles'). Celui-ci permet entre autre d'organiser les
modèles et de les comparer. 

Si les utilisateurs ne disposent pas de SAS Enterprise
Miner, la visualisation des packs de modèles contenus
dans un Référentiel local ou distant est possible au moyen
du Model Repository Viewer.
Il est nécessaire pour cela d'enregistrer les packs de modè-
les au niveau des métadonnées et sur le serveur WebDav 

Enregistrer un pack de modèles :
Choisir « Enregistrer », après un clic droit sur le pack de
modèles concerné.

Les packs de modèles déjà enregistrés se distinguent par
une icône à point rouge.

• sélectionner ensuite dans la boîte de dialogue qui appa-
raît, le référentiel et le groupe d'intérêt dans lequel placer
le modèle. Il est également possible en naviguant dans
les onglets de donner une description et une notation(rating)
au modèle.
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Remarque
Il est possible de vérifier le référencement du pack de
modèles dans les métadonnées, en se reportant au niveau
de la SAS Management Console :
Gestion de l'environnement

å�Gestionnaire de droits
å�Gestion des ressources

å�Par application
å�SAS Enterprise Miner

å�Modèles

Au niveau du serveur WebDav, le pack de modèles est
enregistré dans le répertoire EM5Models créé lors de la
configuration d'Enterprise Miner. 

C - Visualiser et communiquer les modèles 
avec le Model Repository Viewer

Ouvrir le Model Repository Viewer
L'accès au Model Viewer se fait par l'URL suivante :
http://hostname.netdomain.com:8080/sasmr, 
où hostname.netdomain.com est la machine hébergeant le
serveur WebDav.

Remplir les champs de l'invite de connexion au serveur de
métadonnées, comme indiqués ci-dessous, et cliquer sur
'Log On' :
Server Name : Adresse réseau de la machine sur laquelle
se trouve le serveur de métadonnées
Port Number : Port sur lequel tourne le serveur de méta-
données (8561 par défaut)
User Name : Nom de l'utilisateur
Password : Mot de passe de l'utilisateur

Rechercher un ou plusieurs pack de modèles
Le Model Repository Viewer s'ouvre alors en deux parties :
• Search model repository : permet une recherche rapide

des modèles désirés selon certains critères (référentiel
disponible sur le serveur de métadonnées utilisé, algorith-
me, rating de 0 à 5, nom du modèle, variable cible, sujet).
Cliquer sur le bouton Search pour lancer la recherche et
afficher la liste des modèles recherchés. 

• Summary/Scoring/Details : affiche les informations rela-
tives au modèle sélectionné dans la fenêtre précédente
(cliquer sur le nom du pack de modèle).

Afficher les informations disponibles dans le pack de modèles :

La fenêtre inférieure (Summary/Scoring/Details) est divisée
en trois colonnes :
- Résumé (Summary) : rassemble les métadonnées décrivant

le modèle, en particulier, l'identifiant WebDav du modèle.
- Scoring : présente les détails du process (variables, code,

nœuds…)
- Détails : permet d'afficher le pack de modèles, la log,
l'output, les éventuels graphiques. Le pack de modèle «
Model Package », qui correspond à un fichier de type spk,
s'ouvre avec le SAS Package Reader, téléchargeable en
cliquant sur 'download viewer'.

Remarque :
Il est possible de recréer, dans SAS Enterprise Miner, un
diagramme à partir d'un pack de modèle. La démarche est
la suivante : 
-  Dans la partie Détails du Model Repository Viewer, cli-

quer sur « Model package » pour enregistrer le pack de
modèle à l'endroit souhaité.

- Dans SAS Entreprise Miner, choisir le menu « Fichier »  
« Ouvrir un Pack de Résultats » et ouvrir le pack précé-
demment enregistré.

- Choisir alors le menu « Actions » « Recréer le diagramme »

Le Model Repository Viewer permet également de partager
des informations SAS Enterprise Miner 4.3. 
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D - Partager les informations 
avec SAS Enterprise Miner 4.3

Le partage des informations SAS Enterprise Miner 4.3, est
possible grâce au nœud Reporter (clic droit 'Créer un rap-
port'), qui génère des fichiers au format HTML et XML. Ces
fichiers sont créés dans un dossier du répertoire Reports
du projet, portant un nom de la forme :
User_date_XX_XX_XX.

Comme avec SAS Enterprise Miner 5.1,  il est nécessaire
d'enregistrer les informations sur les modèles dans les
métadonnées et dans le serveur WebDav, afin de les rend-
re disponible dans le SAS Model Repository Viewer. (en
4.3, faire un clic droit sur le nœud Reporter et choisir
'Register model'). 

Le modèle Repository Viewer offre des possibilités res-
treintes avec les modèles créés en 4.3. Notamment, il
n'existe pas de notion de package (.spk), et la partie
'Détails' n'apparaît donc pas dans l'écran 'Summary/
Scoring/Details'.

Cet article illustre un aspect des avantages de la
Plateforme Intelligente intégrée SAS 9. Les résultats des
analyses faites avec SAS Enterprise Miner et les modèles
prédictifs sont intégrés dans des packs de modèles, et
enregistrés sur le serveur de métadonnées.
Ces informations sont ainsi immédiatement rendues dispo-
nibles auprès des décideurs, par exemple. L'avantage est
immédiat car cela évite toute intervention manuelle et réduit
les temps de mise à disposition.

Blandine Colas et Aurélie Gilbert
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