
SAS fournit des versions traduites pour la plupart de ses produits. Les cédéroms

d’installation contiennent les fichiers nécessaires pour installer les versions

traduites : il n’y a ni jeu de cédérom, ni licence spécifique à l’utilisation 

des versions dites NLS (National Language Support). Elles sont disponibles

pour tous. Cet article détaille pour la plupart de ces produits traduits quelles

sont les étapes à suivre pour passer d’une langue à l’autre.

SAS® 8.2

Avec la version 8.2, l’anglais est systématiquement installé. Vous avez 

la possibilité de choisir une langue supplémentaire. C’est celle-ci qui sera

utilisée par défaut au lancement de SAS. 

Si vous souhaitez utiliser l’anglais, il existe une méthode manuelle. 

Par exemple, pour passer du français à l’anglais :

1- Modifier le fichier sasv8.cfg (après sauvegarde préalable) :

- Supprimer la ligne -LOCALE "French"

- Supprimer "!sasroot\nls\fr\help" dans la ligne -HELPLOC 

- Remplacer la ligne -RESOURCESLOC par -RESOURCESLOC !sas-

root\core\resource

- à partir de la ligne /* Setup the SAS System autocall library definition*/

supprimer toutes les lignes contenant fr, comme "!sasext1\fr\sashelp"

par exemple.

2- Appliquer la licence

3- Reconstruire le registre SAS avec l'utilitaire regbld82.exe. 

Pour cela, vous pouvez consulter la SAS Note SN-010239, 

“ How do I use REGBLD81 or REGBLD82? “ disponible à l’adresse

http://support.sas.com/techsup/unotes/SN/010/010239.html.

Si vous avez installé SAS uniquement en anglais et que vous souhaitez

ajouter le français, il faut  refaire l’installation. 

SAS®9

Installation

Lors de l’installation de SAS, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs 

langues. L’anglais n’est pas installé par défaut.

Si vous avez déjà installé SAS, et que vous souhaitez ajouter une nouvelle

langue, il faut totalement désinstaller SAS puis refaire l’installation.

Architecture

Les informations spécifiques à la langue sont stockées sous C:\Program

Files\SAS\SAS 9.1\nls\, chaque langue ayant son propre répertoire. 

Ci-dessous, la copie d’écran montre une installation comprenant plusieurs

langues, à savoir l’anglais (en), l’espagnol (es) et le français (fr).
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> 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.

> Changer la langue des produits SAS 
sous Windows > 1

> Le support des dernières versions UNIX 
et SAS® 9.1.3 > 4

> Les nouveautés 
de SAS® Data Integration Studio 3.4 > 5

> Des éditions sur mesure avec 
l’ODS Orienté Objet > 7

> Tout savoir sur l’utilisation des Modèles 
de SAS® Enterprise MinerTM dans SAS®

Enterprise Guide® 4.1 > 10

> Activer la publication de rapport SAS®

Enterprise Guide® vers SAS®

Web Report Studio 3.1 > 12

> Accéder aux données relatives 
aux informations maps 
avec le moteur INFOMAPS > 14

> Amélioration des performances 
avec les bibliothèques SAS/ACCESS® > 16



Chacun de ces répertoires contient son propre fichier 

de configuration sasv9.cfg. Il s’agit du même fichier 

de configuration que celui de la version anglaise, 

avec des lignes supplémentaires pour les options 

de langue (LOCALE, ENCODING ou DBCS par exemple),

l’aide et les messages traduits.

Pour changer de langue

Le fichier de configuration C:\Program Files\SAS\SAS

9.1\sasv9.cfg existe toujours : il pointe vers l’un des fichiers

de configuration du répertoire NLS. Son contenu sera le

suivant :

• Pour que SAS s’ouvre en anglais :

-CONFIG "C:\Program Files\SAS\SAS 9.1\nls\en\SASV9.CFG"

• Pour que SAS s’ouvre en français :

-CONFIG "C:\Program Files\SAS\SAS 9.1\nls\fr\SASV9.CFG"

De ce fait, il y a 2 possibilités pour démarrer SAS en français :

1. Sélectionner Démarrer > Exécuter > Programmes > SAS

> SAS 9.1 (français). Dans les propriétés de cet item, 

le fichier de configuration est directement le fichier NLS

(~\SAS 9.1\nls\fr\SASV9.CFG)

2. Modifier le fichier C:\Program Files\SAS\SAS

9.1\sasv9.cfg de manière à ce qu’il pointe vers le fichier

de configuration du répertoire NLS désiré. Puis lancer 

le fichier C:\Program Files\SAS\SAS 9.1\sas.exe.

Procédure OPTIONS

Elle peut vous être utile pour consulter les options 

concernant la langue :

proc options group=LANGUAGECONTROL;

run ;

SAS® Enterprise Guide® 4.1

Durant l’installation, vous pouvez sélectionner plusieurs

langues, sachant que l’anglais est toujours présent 

par défaut.

Si vous n’avez pas sélectionné le français lors 

de l’installation, il faut désinstaller puis ré-installer 

en cochant les langues souhaitées.

Pour changer de langue, il faut sélectionner le menu 

Outils > Options > onglet Général, puis modifier le paramètre 

de langue. Il faut ensuite fermer SAS Enterprise Guide 

pour que la langue soit modifiée.

Pour information, la version 4.1.1 de SAS Enterprise Guide

contient des améliorations sur la traduction. Il existe 

également un correctif spécifique à la version française,

applicable sur les versions 4.1 et 4.1.1. Pour plus 

de renseignements, vous pouvez consulter le document

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

download/NotesAvertissement_EG_41_Tache_DataSetAttri

bute.pdf.

Les clients Java

Par défaut, les outils tels que la SAS® Management

Console, SAS® Data Integration Studio, SAS® OLAP

Cube Studio, SAS® Information Map Studio, SAS®

Enterprise Miner™ 5.2 ou encore SAS® Marketing

Optimization, adoptent la langue définie dans les options

régionales du système d’exploitation. Sous Windows, 

celles-ci sont définies dans le profil Windows de l’utilisateur,

et sont disponibles depuis le panneau de configuration.

Pour modifier la langue de ces outils sans pour autant

modifier les options régionales de la machine, vous pouvez

utiliser les options Duser.language et Duser.country. 

Vous pouvez les positionner de deux manières :

1) Soit vous ajoutez ces options dans la ligne 

de commande présente dans le fichier de démarrage

du produit :

- Editer le fichier .ini (sasmc.ini , etlstudio.ini , olap.ini,

mapstudio.ini) présent dans le répertoire d’installation

du produit.

- Pour le lancer en Anglais : 

CommandLineArgs=-Duser.language=en -Duser.coun-

try=US <puis arguments suivants>

- Pour le lancer en Français : 

CommandLineArgs=-Duser.language=fr -Duser.coun-

try=FRA <puis arguments suivants>

2) Soit vous modifiez la cible de l’icône :

- Editer les propriétés du .exe.

- Pour le lancer en Anglais : 

‘<Chemin d’installation>\sasmc.exe' -javaopts '-

Duser.language=en -Duser.country=US' 

- Pour le lancer en Français : 

‘<Chemin d’installation>\sasmc.exe' -javaopts '-

Duser.language=fr -Duser.country=FRA' 

Les valeurs possibles pour user.language sont disponibles

à l’adresse http://ftp.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt.

Les valeurs possibles pour user.country sont disponibles 

à l’adresse

http://ftp.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso3166.txt.
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L’add-in Microsoft Office et l’add-in Financial Management

Par défaut, la langue est celle définie dans les options

régionales du système d’exploitation.

Pour utiliser l’add-in dans la langue de votre choix, il faut :

- Créer le fichier 

C:\Program Files\SAS\Add-In for Microsoft

Office\SAS.OfficeAddin.dll.config (format texte)

- L’éditer.

- Pour utiliser l’add-in en anglais :

<configuration>

<assemblySettings>

<add key="CultureOverride" value="en-US"/>

</assemblySettings>

</configuration>

- Pour utiliser l’add-in en français :

<configuration>

<assemblySettings>

<add key="CultureOverride" value="fr-FR"/>

</assemblySettings>

</configuration>

Pour plus d’informations sur ces options, vous pouvez

consulter cet article Microsoft :

http://msdn.microsoft.com/library/en-

us/cpref/html/frlrfSystemGlobalizationCultureInfoClassTopic.asp

SAS® Web Report Studio, SAS® Web OLAP Viewer, 

SAS® Information Delivery Portal

La langue est celle définie dans les options régionales 

du navigateur. Pour changer de langue, il faut modifier les

options du navigateur en utilisant le menu Outils > Options

Internet > Onglet Général > Langues, puis mettre la langue

souhaitée en haut de la liste.

SAS® Financial Management Solution, 

SAS® Performance Management, 

SAS® Human Capital Management

La majorité des éléments dépendent de la langue 

du navigateur et du portail. Quelques éléments dépendent

du serveur de métadonnées.

Pour utiliser ces produits :

- D’une part, il faut que le serveur de métadonnées ait

été créé en français : lorsque que le “ Configuration

Wizard “ démarre, il faut choisir “ Français “ comme

langue.

- D’autre part, il faut paramétrer deux éléments :

• la langue du navigateur : cf. paragraphe précédent

• les préférences du portail.

L’ensemble des produits présentés dans cet article 

est traduit au sein même du département Support Clients

SAS France par l’équipe NLS, composée de deux 

traductrices et d’un ingénieur de tests. Si vous rencontrez

des dysfonctionnements liés à la langue, ou si vous 

souhaitez nous faire-part de vos suggestions concernant

les traductions, nous vous invitons à ouvrir un dossier 

au Support Clients (le formulaire est disponible à l’adresse

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

submit_emits3.html).

Par ailleurs, nous mettons à votre disposition des correctifs

spécifiques à la version française sur notre site, à l’adresse

suivante : http://www.sas.com/offices/europe/france/services/

support/correctifs.html. 

Géraldine Deschamps
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AIX 

SAS® 9.1.3 est compatible avec les versions 5.1, 5.2 et 5.3,

à l’exception de la version 5.2 ML04.

Les deux versions 32bits et 64bits du kernel sont supportées,

mais il est recommandé d’utiliser une version 64bits. 

Pour déterminer la version du kernel en cours, 

vous pouvez utiliser la commande : /usr/sbin/lsconf -k

Solaris

Les versions supportées sont les versions 8, 9 et 10.

Pour la version 8, il est nécessaire d’installer 

le “Patch J2SE pour Solaris 8”. Il faut également installer

les correctifs Solaris suivants :

108528-13 ou supérieur

108989-01 ou supérieur

108993-26 ou supérieur

110386-01 ou supérieur

111023-02 ou supérieur

108993-26 

Si des caractères nationaux sont utilisés au niveau 

des noms des répertoires, le patch 109778-11 est requis.

Pour la version 9, il est recommandé d’installer aussi 

le “Patch J2SE pour Solaris 9”.

Solaris pour X64

SAS 9.1.3 est compatible sur des machines équipées 

d’un processeur Intel et d’un système Solaris version 

“ 10 1/06 s10x_u1wos_19a X86 “ ou supérieur.

SAS recommande l’installation du patch Solaris 

“ Patch Cluster pour x64 Solaris 10 “.

HPUX pour Processeur ITANIUM

La version requise pour SAS 9.1.3 est HPUX 11i version 

2  B.11.23

Pour cette version il est nécessaire d’installer le patch

PHKL_32542

HPUX pour Processeur PA-RISC 2.0

La version supportée est HPUX 11i, version 1 (64 bits)

B.11.11.

SAS 9.1.3 nécessite l’application des patches suivants :

PHKL_26269

PHKL_28025

PHCO_25841

PHCO_29495

PHCO_30544

LINUX pour Processeur INTEL

Les versions supportées sont :

Red Hat 8

Red Hat Enterprise Linux 2.1

Red Hat Enterprise Linux 4

SuSE Linux Enterprise Server 8 + Service Pack 1

SuSE Linux Enterprise Server 9

SAS® 9.1.3 est aussi supporté sur Linux X64 via 

la compatibilité du mode 32 bits de ce système.

La version de Linux RHEL 3 est également compatible.

Dans ce cas il faut mettre à jour Linux avec 

‘compat-libstdc++-7.3-2.96.122 RPM’ (qui se trouve 

sur le CD 3 du RHEL).

LINUX pour Processeur ITANIUM

SAS 9.1.3 a été développé et testé sur Red Hat Enterprise

3 Update 1.

SAS nécessite l’installation de Linux avec 

‘compat-libstdc++ RPM’ (qui se trouve sur le cédérom 3 

de la Red Hat)

ATTENTION : les produits mid-tier SAS ne sont pas 

supportés sur Linux, quelque soit le type de processeur.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous connecter 

à notre site du Support américain :

AIX : 

http://support.sas.com/documentation/installcenter/aix/91/

ts1m3/r64_sreq.pdf

Solaris : 

http://support.sas.com/documentation/installcenter/solaris/

91/ts1m3/s64_sreq.pdf

Solaris pour X64 :

http://support.sas.com/documentation/installcenter/sax/91/

ts1m3/sax_sreq.pdf

HPUX pour Itanium :

http://support.sas.com/documentation/installcenter/hpipf/91/

ts1m3/h6i_sreq.pdf

HPUX pour PA-RISC :

http://support.sas.com/documentation/installcenter/hpux/91/

ts1m3/h64_sreq.pdf

Linux pour Intel :

http://support.sas.com/documentation/installcenter/linux/91/

ts1m3/lnx_sreq.pdf

Linux pour Itanium : 

http://support.sas.com/documentation/installcenter/linux-itanium/

91/ts1m3/lix_sreq.pdf

Càtalin Aldea
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SAS® ETL Studio a été rebaptisé SAS® Data Integration

Studio. La version 3.4 est désormais disponible, et présente

des nouveautés très attendues par les utilisateurs. 

Cet article vous propose un panel de ces nouveautés.

La copie d’écran ci-dessous montre les différents outils 

qui peuvent être utilisés. Les nouvelles fonctionnalités 

de ce menu seront présentées dans cet article.

La promotion partielle

Dans SAS Data Integration Studio 3.4, il est maintenant

possible d’importer et d’exporter des métadonnées à l’aide

des choix “ Export … “ et “ Import… “ lors d’un clic droit sur

le répertoire. Ceci n’était pas possible avec les versions

précédentes. Les fichiers exportés ou importés sont des

packages qui ont l’extension .spk.

Il est également possible de faire des copies d’objets avec

un collage spécial. Les choix et options lors de ce collage

sont identiques à ceux proposés lors de l’importation.

Ces nouveautés remplacent les actions ‘Exporter un flux de

processus vers un fichier’ et ‘Exportateur de transformations’

du menu ‘Outils’. ‘Assistant Importation et fusion d’un job’

est toujours présent ce qui permet d’importer des jobs 

qui avaient été exportés avec des versions précédentes.

La reconnexion dynamique au serveur

Lorsque la connexion au serveur est perdue, une fenêtre

s’ouvre et propose à l’utilisateur d’essayer de se 

reconnecter. Lorsque la connexion sera rétablie, il pourra

enregistrer les modifications qu’il avait faites.

La nouvelle tâche ‘Jointure SQL’

Tous les types de jointure sont supportés. Il est possible 

de faire des sous requêtes, du SQL pass-through. 

De nouvelles options concernant les tables et la procédure

SQL sont aussi disponibles. 

Les propriétés de la jointure SQL ont été modifiées 

et réorganisées. Il existe maintenant un onglet ‘Assistant’,

ce qui permet d’aider à la mise en place de la jointure SQL.

Support Clients
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Toutes ces fonctionnalités permettent d’améliorer 

l’administration et les délais de vos développements.

La nouvelle tâche ‘Chargeur de tables’

Avec cette nouvelle transformation, il existe plus de ‘Style

de chargement’ que précédemment. Notamment, la notion

de mise à jour seule ou d’insertion seule a été ajoutée.

Remarque : Les anciennes tâches ‘jointure SQL’ et

‘Chargeur de tables’ sont toujours disponibles et se 

trouvent au niveau ‘Transformations archivées’ dans 

l’arborescence de la bibliothèque des tâches. Les icônes

de ces tâches sont identiques à ceux de la version 

précédente mais avec un drapeau ajouté sur l’icône.

Le support XML

Les sources et cibles peuvent maintenant être au format

XML. Il est possible de définir des bibliothèques SAS XML

avec l’utilisation du moteur XML. Pour cela, il faut utiliser 

la tâche XML Writer. 

L’option ‘Affichage des Données’

Avec la version 3.4 de SAS Data Integration Studio, l’action

‘Affichage des données’ permet d’éditer les données d’une

table et donc par conséquent, de modifier ces données.

Elle peut également créer une table qui n’existait pas.

La qualité des données

Dans SAS Data Integration Studio 3.4, il est possible 

d’ajouter dans le menu Outils, l’option ‘Outil dfPower’. 

En cliquant sur cette option, le produit dfPower Studio 

est démarré. Ce produit permet de scanner une table 

ou une colonne avant de valider le code, de rechercher 

les doublons présents dans une table, ainsi que 

de standardiser le formatage des données afin que 

celles-ci soient représentées de manière identique. 

Cela permet de vérifier la qualité des données avant 

l’exécution de programmes sur ces données.

Ce produit est disponible lorsque vous avez SAS® Data

Quality sous licence. 
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Des informations concernant les nouveautés de SAS Data

Integration Studio 3.4 sont disponibles à l’adresse suivante :

http://support.sas.com/software/91x/dataintegwhatsnew34.htm

Si vous n’avez pas eu connaissance des nouveautés de

SAS ETL Studio 3.3, celles-ci sont référencées à l’adresse :

http://support.sas.com/software/91x/etlstudiowhatsnew.htm

Si vous souhaitez migrer de SAS ETL Studio 3.3 vers SAS

Data Integration Studio 3.4, il faut que vous désinstalliez

SAS ETL Studio 3.3 puis que vous appliquiez le service

pack 4 sur le serveur et sur les postes clients de manière 

à ce que tous les clients Java soient au même niveau. 

Il faut ensuite installer SAS Data Integration Studio 3.4.

Lorsque l’installation est réalisée, il faut ouvrir 

SAS® Management Console afin de mettre à jour les 

métadonnées en sélectionnant ‘Outils’, puis ‘Actualiser 

les données pour SAS Data Integration Studio’.

Vous pouvez également appliquer les correctifs 

disponibles à l'adresse : 

http://ftp.sas.com/techsup/download/hotfix/dis34.html

Il faudra être bien attentif aux instructions d'installation :

certains correctifs sont à appliquer sur le serveur 

de métadonnées.

Clarisse Audoucet

Depuis SAS® 8.2, l’ODS (Output Delivery System) permet

aux utilisateurs SAS d’éditer leurs sorties SAS sous 

différents formats (HTML, PDF, …) et d’en améliorer la

qualité à travers de multiples options et instructions 

(procédure TEMPLATE, option STYLE par exemple).

A partir de SAS® 9.1.3, une nouvelle méthode de génération

et de personnalisation des sorties peut être utilisée : l’ODS

Orienté Objet (ODS OO). Destinée aux sorties HTML, RTF,

PDF, PS et PCL, cette méthode est actuellement 

expérimentale, et sera en production dès SAS 9.2.

Cet article explique la syntaxe de l’ODS OO et propose des

exemples d’utilisation de cet ODS dans des sorties HTML.

La table utilisée pour l’ensemble des exemples est de la

forme suivante : 

Fonctionnement

Toutes les personnalisations du rapport s’effectuent dans

une simple étape  ‘Data _Null_’ : la table en entrée est lue,

puis mise en forme en fonction de conditions définies.

Deux étapes sont nécessaires à la création de la sortie :

- la création de l’objet ODS Output,

- l’appel de méthodes avec personnalisation 

des arguments.

La première étape majeure consiste à déclarer et instancier

l’objet ODS Output via les instructions ‘Declare’ et ‘New’.

L’utilisation de la notation pointée permet ensuite d’accéder

aux attributs et aux méthodes de l’objet.

declare odsout obj ;

obj=_new_ obj() ;

ou

dcl odsout obj();
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Avec le code précédent, la variable obj est maintenant

connue par le système comme une instance de la classe

ODSOUT et toutes les initialisations nécessaires ont été

effectuées.

Cette variable restera disponible jusqu’à la fin de l’étape

data ou jusqu’à ce qu’elle soit explicitement supprimée.

L’édition des données sera ensuite gérée à travers les

méthodes dont la syntaxe générale à utiliser est : 

Obj.methode( < argument de la méthode > ) ;

Les exemples ci-dessous montrent un panel des possibilités

offertes par certaines méthodes et leur incidence sur les

éditions.

Exemple 1

Ce premier exemple présente une mise en forme simple. 

- A la première observation, l’objet ODS Output est 

instancié, et l’aspect global du rapport est défini. 

Les méthodes utilisées sont :

obj.image : ajout d’une image

obj.title : texte correspondant au titre

obj.table_start : l’attribut ‘Label’, pour définir le nom 

du rapport au niveau de la fenêtre Résultats ou de la Table

des Matières

obj.row_start : initialisation de la ligne avec un type 

‘En-tête’

obj.format_cell : texte de la ligne du tableau initiée 

précédemment avec une fusion des 3 cellules via 

l’argument ‘column_span’

obj.row_end : fin de l’initialisation de la ligne

- Pour chaque observation du rapport, on indique quelle

colonne est inscrite, et sous quel format, avec la méthode

obj.format_cell, encadrée par les méthodes row_start

et row_end avec un type ‘body’.

- A la dernière observation, l’appel de la méthode

table_end ferme l’environnement. La méthode delete

quant à elle vide l’espace de travail ODS Output Object.

La variable obj ne sera donc plus utilisable sans une 

ré-initialisation.

ods html file="C:\temp\ooo\report1.html" ;

data _null_ ;

set a end =last;

by break;

if _n_=1 then do;

dcl odsout obj();

obj.image(text: "c:\logosas2.jpg");

obj.title(text: "Ods DataStep Object

Sample"); 

obj.table_start(Label:"Report with break");

obj.row_start(type: "header");

obj.format_cell(text: "Identity and Results",

column_span:3);

obj.row_end();

end;

obj.row_start(type: "body");

obj.format_cell(text: name);

obj.format_cell(text: sex);

obj.format_cell(text: put(ca,commax.));

obj.row_end();

if last then do;

obj.table_end(); 

obj.delete();

end;

run;

ods html close;

Exemple 2

Ce deuxième exemple présente une mise en forme plus

complexe de la table utilisée précédemment.

L’utilisation de l’argument ‘Overrides’ va permettre 

de modifier les caractéristiques du style ODS correspondant

au type de sortie ODS choisi (styles.default) : modification

de la couleur du texte, de la cellule, taille de la police, 

de l’espacement entre les cellules etc. 
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ods html file="C:\temp\ooo\report2.html" ;
data _null_;

set a end =last;
by break;
length color font size height $ 12;

if _n_=1 then do;
dcl odsout obj();
obj.image(text: "c:\logosas2.jpg");
obj.format_text(text: "Ods DataStep Object Sample",

overrides : "font_weight=bold foreground=orange 
font_style=italic font_size=20pt");

obj.table_start(Label:"Report with break",
overrides: "Cellpadding=2 cellspacing=2 frame=box 

rules=none");

obj.row_start(type: "header");
obj.format_cell(text: "Identity and Results", column_span:3,

overrides: "font_size=20pt");
obj.row_end();

end;

color="white";
font="bold";
size="9pt";
height="40";

totCa+ca;

if first.break and last.break then color="yellow";

if first.break then do;
obj.row_start(type: "body");

obj.format_cell(text: " " ,column_span:3,
overrides: "background=pink cellHeight=10

cellwidth=50 %");
obj.row_end();

end;

obj.row_start(type: "body");

obj.format_cell(text: name ,
overrides: "just=right background=" || color

||" font_weight="|| font 
||" font_size="|| size );

obj.format_cell(text: sex ,
overrides: "just=right background=" || color 

||" font_weight="|| font 
||" font_size="|| size );

obj.format_cell(text: put(ca,commax.) ,
overrides: "just=right background=" || color 

||" font_weight="|| font 
||" font_size="|| size );

obj.row_end();
if last.break and not first.break then do;

color="red";
obj.row_start(type: "body");

obj.format_cell(text: "Total Sales ", column_span:2,
overrides : "just=leftfont_weight=bold 

font_style=italic foreground=blue");
obj.format_cell(text: put(totCa,commax.) ,

overrides: "just=right background=" || color 
||" font_weight="|| font 
||" font_size="|| size 
||" cellheight="|| height );

obj.row_end();
totCa=0;

end;

if last then do;
obj.table_end(); 
obj.format_text(text: "Cécile Guillouzo"  || " &sysdate",

overrides: "font_size=10pt");
obj.delete();

end;
run;
ods html close;

Cette deuxième édition met en évidence l’importance des 

personnalisations possibles à partir de données très basiques.

Avec des données plus complexes, vous serez à même de

réaliser des rapports plus adaptés à vos besoins grâce à la

possibilité de paramétrer tous les éléments de votre rapport

un à un.

Pour de plus amples exemples (notamment sur les spécificités

de l’utilisation de l’ODS Orienté Objet pour des sorties

PDF), je vous invite à consulter le document intitulé ‘Next

Generation Data _NULL_ report Writing Using ODS OO

Features’ disponible sur notre site internet à l’adresse suivante : 

http://www2.sas.com/proceedings/sugi28/022-28.pdf 

Cécile Guillouzo
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Les modèles de data mining générés par SAS Enterprise

Miner 5.x sont désormais disponibles dans SAS Enterprise

Guide 4.1. Cette compatibilité vise à améliorer et affiner 

l’analyse des données et à partager des modèles en associant

les fonctionnalités de data mining de SAS Enterprise Miner

avec celles de reporting de SAS Enterprise Guide. 

La mise en place de cette fonctionnalité se décompose en

trois étapes:

- définir des groupes de modèles dans 

SAS® Management Console, 

- créer un package de modèle et l’associer à un groupe

dans SAS Enterprise Miner, 

- accéder à ce package depuis SAS Enterprise Guide. 

SAS® Management Console

Des groupes de modèles doivent être définis dans le plugin

SAS Enterprise Miner de la console d’administration de

SAS. Ceux-ci permettront de classer les modèles de data

mining selon le type d’analyse et de les retrouver plus 

facilement dans SAS Enterprise Guide.

La création de ces groupes se fait de la manière suivante :

• déplier le gestionnaire d’application puis le plug-in SAS

Enterprise Miner,

• faire un clic droit sur le répertoire ‘Modèles’, 

• choisir ‘Nouveau groupe’.

Donner un nom à ce groupe de modèles et cliquer sur OK.

SAS Enterprise Miner

Pour rendre accessible un modèle créé dans SAS

Enterprise Miner, il faut l’enregistrer dans les métadonnées

sous forme de package.

Pour créer un package contenant le modèle généré dans

SAS Enterprise Miner :

• cliquer droit sur le nœud du modèle,

• cliquer sur ‘Créer un Package de Modèles’ et lui donner un nom.

Pour enregistrer le package dans les métadonnées, faire

un clic droit sur le package de modèle précédemment créé

dans la fenêtre d’exploration des projets, et choisir

‘Enregistrer’.

La fenêtre suivante apparaît :

L’onglet ‘Modèle’ permet de choisir le groupe de modèles

dans lequel le package sera sauvegardé. L’onglet

‘Description’ donne la possibilité de détailler le modèle et

l’onglet ‘Détails’ affiche les propriétés du package de modè-

les (répertoire de sauvegarde du .spk, utilisateur ayant créé

le package, nœud SAS Enterprise Miner utilisé…). 
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Remarque :

Pour qu’un modèle soit visible dans SAS Enterprise Guide,

un groupe de modèles doit absolument lui être affecté.

SAS Enterprise Guide

Le modèle de data mining pré-defini dans SAS Enterprise

Miner est maintenant accessible dans SAS Enterprise

Guide depuis le menu ‘Analyse’ :

- ouvrir ou sélectionner la table à scorer, 

- dans le menu ‘Analyse’, sélectionner ‘Scoring du modèle’ :

le scoring se fera en 6 étapes.

Vérification des données

Cette étape cherche des données à scorer. 

Cliquer sur ‘Suivant’ pour continuer.

Sélection du modèle de scoring dans les métadonnées

Cliquer sur ‘Parcourir…’ et sélectionner le modèle de data

mining à appliquer.

Mise en correspondance des données avec les champs

obligatoires du modèle

Si le nom des variables utilisées par le modèle diffère de

celui de la table à scorer, cliquer sur ‘Modifier’ et relier les

variables à associer.

Personnaliser les colonnes de la table de sortie

Le tableau de sortie peut être personnalisé 

en sélectionnant les variables qui le composeront.

Enregistrement des données

Il est possible de modifier le serveur SAS qui sera utilisé

pour exécuter le scoring et la bibliothèque de stockage 

des résultats en cliquant sur ‘Parcourir…’.

Confirmation

Vérifier la définition du scoring et cliquer sur ‘Terminer’

pour appliquer le modèle à la table sélectionnée.
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Les résultats obtenus se présentent ainsi :

Dans l’exemple suivant, le modèle SAS Enterprise Miner 

a été appliqué à une table où la variable à expliquer était

connue. Le graphique ci-dessous nous montre l’écart entre

la valeur prédite et la ‘vraie’ valeur.

Les modèles de data mining, disponibles maintenant 

dans SAS Enterprise Guide, pourront être utilisés 

dans des applications stockées, dans le reporting 

ou dans le cadre de mailings.

Vous trouverez des informations très complètes sur :

- la création et l’utilisation des packages de modèles 

dans l’aide de SAS Enterprise Miner et dans l’article Allo

Support n°20 intitulé “ Partager ses données avec SAS

Enterprise miner 5.1 avec le SAS model Repository

Viewer “ 

- l’utilisation de la fonctionnalité de scoring dans l’aide de

SAS Enterprise Guide.

Aurélie Gilbert

Avec SAS Enterprise Guide 4 il est possible de créer des

rapports et de les publier dans SAS Web Report Studio.

Pour cela deux étapes doivent être réalisées :

- une étape de configuration (à réaliser par l’administrateur

Cf. points 1 et 2,)

- la publication du rapport (à réaliser par l’utilisateur 

Cf. point 3 et 4.)

Les Web Report Services

Les Web Report Services vont permettre aux utilisateurs 

de publier les rapports.

• Vérifier l’état des Web Report Services

Pour vérifier l’état des Web Report Services, il faut saisir 

l’adresse :

http://server.sas.com:7501/SASWebReportStudio/servlet/

AxisServlet

server.sas.com correspond au nom du serveur 

sur lequel est déployé Web 

Report Studio.

7501 correspond au numéro de port 

sur lequel est disponible Web 

Report Studio.

SASWebReportStudio Correspond au nom que vous 

avez donné à l’application 

Web Report Studio

S’ils sont activés, une page s’affichera avec 3 services listés :

- AdminService

- Version

- ReportRepositoryWebService

Si "ReportRepositoryWebService" n’est pas présent, 

il faut suivre l’étape d’activation.
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Activer les Web Report Services

Les instructions permettant d’activer les Web Report

Services sont disponibles dans une page web stockée 

dans le répertoire d’installation de SAS Web Report Studio

(par défaut sous C:\Program

Files\SAS\SASWebReportStudio\3.1\deployment.html).

Les deux dernières étapes :

“Defining a profile in metadata” et “Enabling Report Web

Services” doivent être suivies.

• Définir un profil dans les métadonnées 

(Defining a profile in metadata)

Depuis SAS® Management Console, 

aller dans "Foundation Services Manager".

Puis "Query and Reporting" > "BIP Core Services" >

"Platform User  Service".

Faire un clic droit sur "Platform User Services" et choisir

"Propriétés".

Sélectionner l’onglet "Service Configuration "

Cliquer sur "Edit Configuration" puis sélectionner l’onglet

"Profiles".

Sélectionner le profil "Global" et cliquer sur "Edit…".

Notez la valeur indiquée pour le champ  "Domain URL" 

car elle sera utilisée ultérieurement.

Cliquer sur le bouton "Annuler".

Cliquer sur "Add…"

- Remplir le champ Application avec "SAS"

- Remplir le champ “Domain URL” avec la valeur 

précédemment notée

- Remplir le champ Class avec com.sas.preferences.SASProfile

• Activer les Report Web Services 

(Enabling Report Web Services)

Dans le répertoire d’installation de Web Report Studio 

(par défaut C:\Program Files\sas\SASWebReportStudio\3.1)

créer un fichier texte definition.txt contenant les lignes 

suivantes :

$WRS_URL_MACHINE$=server.sas.com

$WRS_URL_PORT$=7501

$WRS_URL_ROOT$=SASWebReportStudio

server.sas.com correspond au nom du serveur 

sur lequel est déployé 

Web Report Studio.

7501 correspond au numéro de port 

sur lequel est disponible 

Web Report Studio.

SASWebReportStudio Correspond au nom que vous 

avez donné à l’application 

Web Report Studio

Dans le même répertoire, éxécuter la commande suivante :

configureReportWebServicesScripts.bat definition.txt

Deux fichiers .bat sont alors créés :

- enableReportWebServices.bat

- disableReportWebServices.bat

Exécuter le fichier enableReportWebServices.bat 

pour activer les services puis vérifier qu’ils sont bien actifs

(Cf. chapitre 1).

Enfin connectez-vous à SAS Web Report Studio en veillant

bien à utiliser l’adresse du serveur et non "localhost" 

dans le cas où vous êtes sur la machine en question.

ATTENTION ! La première connexion génère des 

métadonnées qui permettront aux utilisateurs de publier

leur rapport SAS Enterprise Guide dans SAS Web Report

Studio. Il ne faut donc pas oublier cette étape.

Activer la génération de rapport 

dans SAS Enterprise Guide

Dans SAS Enterprise Guide 4 aller dans le menu "Outils"

puis "Options".

Aller ensuite dans "Résultats" puis "Général" et cocher

"Rapport SAS" dans "Formats de résultats".
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Ainsi tous les rapports seront générés avec un format 

compatible avec SAS Web Report Studio.

Publier un rapport

Un clic droit sur le rapport affiche le menu contextuel

"Publier".

• Une fenêtre s’ouvre, il faut sélectionner "Référentiel de

rapports" et presser le bouton "Actualiser" pour que la

liste déroulante affiche l’adresse de Web Report Studio.

Pour passer à l’écran suivant, presser "Suivant".

• L’écran suivant permet de choisir un nom pour 

le rapport, des mots clés pour faciliter sa recherche 

et permet également de modifier l’emplacement 

où sera stocké le rapport.

Pour modifier ces informations presser le bouton "Modifier".

ATTENTION ! Afin de réussir la publication il ne faut pas

que le nom du rapport comporte les caractères suivants :

/ * : ? " < > | @ & # ]

Enfin pressez “Suivant” pour sélectionner le type 

de rapport.

• Si votre rapport est issu d’une application stockée

alors vous aurez accès aux cases à cocher 

dont l’intitulé commence par "Les données peuvent

être actualisées …".

Dans tous les autres cas, la seule case à cocher disponi-

ble est "Les données ne peuvent pas être actualisées

après la publication du rapport, tel un instantané".

Cette fonctionnalité met à la portée de tous les utilisateurs

de SAS Enterprise Guide la possibilité de partager leurs 

rapports. Le rapport ainsi publié pourra alors être consulté

depuis SAS Web Report Viewer, SAS Web Report Studio

ou au travers du SAS Information Delivery Portal, comme

un rapport Web Report Studio classique.

Julien Fages

Le moteur INFOMAPS constitue la seule possibilité d’accéder, 

à partir de SAS Base, aux métadonnées retournées 

par une information map. Toutefois son utilisation reste limitée 

à la simple lecture des métadonnées et non à leur mise à jour.

Pour mettre à jour une information map, vous pouvez utiliser 

la procédure INFOMAPS qui vous a été présentée dans le 

précédent numéro de la lettre d’information Allo Support dans 

l’article intitulé ‘A la découverte de la procédure INFOMAPS’.

Création d’un alias INFOMAPS 

Par défaut, le moteur à utiliser pour accéder 

aux informations maps porte le nom de sasioime. 

Afin de rendre plus pratique l’utilisation de ce moteur, 

un alias peut être créé en exécutant le code suivant :

proc nickname cat=sashelp.core;

add nickname=infomaps

module=sasioime

desc = "Information Maps LIBNAME engine"

prefered

engine;

run;

quit;

Attention : afin de pouvoir créer un alias sur le moteur

sasioime il est indispensable de disposer des droits d’écriture

sur la bibliothèque SASHELP. Dans le cas contraire, le 

message d’avertissement  suivant apparaitra dans le journal.

WARNING: Catalog could not be opened for UPDATE.

BROWSE mode assumed.

Syntaxe pour déclarer une bibliothèque de moteur INFOMAPS

La déclaration d’une bibliothèque utilisant le moteur 

INFOMAPS nécessite une connexion au serveur 

de métadonnées. Les arguments METAUSER, METAPASS,

METASERVER, METAPORT, MAPPATH et METAREPOSITORY

devront ainsi être spécifiés. Il faut noter que l’argument

MAPPATH doit correspondre à un répertoire de stockage

d’information maps et non à une information map en particulier.

Voici un exemple de déclaration d’une bibliothèque 

au moteur INFOMAPS :

libname report infomaps metauser="sasdemo"

metapass="xxxxxxx"

metaserver="nbdel051"

metaport=8561

mappath="/BIP Tree/ReportStudio/Maps"

metarepository="Foundation";
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Par défaut, SAS comporte des conventions quant 

aux noms utilisés pour les tables SAS, les variables, etc.

Pour plus d’informations sur ces règles, vous pouvez

consulter les chapitres “Rules for Words and Names 

in the SAS Language” et “Avoiding Errors When Using

Name Literals” dans la documentation SAS Language

Reference: Concepts.

Or, les noms des information maps ou des éléments 

de données, constituant les information maps, 

peuvent ne pas répondre à ces règles.

C’est pourquoi, nous vous conseillons d’utiliser l’option

VALIDVARNAME=ANY afin de pouvoir utiliser 

les caractères spéciaux et les espaces dans les noms SAS.

option validvarname=any;

Exemple d’utilisation d’une bibliothèque de moteur

INFOMAPS

L’exemple suivant permet d’afficher les éléments des données

et les filtres définis dans l’information map test_filtre.

libname report infomaps metauser="sasdemo"

metapass="sasdemo"

metaserver="nbdel051"

metaport=8561

mappath="/BIP

Tree/ReportStudio/Maps"

metarepository="Foundation";

proc contents data=report.test_filtre;

run;

Voici un aperçu de la sortie obtenue au format HTML :

Une fois ces informations récupérées, il est ensuite aisé 

de créer un rapport HTML en utilisant par exemple un filtre

défini dans l’information map :

libname report infomaps metauser="sasdemo"

metapass="sasdemo"

metaserver="nbdel051"

metaport=8561

mappath="/BIP

Tree/ReportStudio/Maps"

metarepository="Foundation";

proc print data=report.test_filtre(filter=filtre_age);

run;

Aperçu de la sortie HTML obtenue :

Pour plus d’informations sur le moteur INFOMAPS, vous

pouvez consulter l’aide en ligne SAS ou la SAS OnlineDoc

disponible à l’adresse : 

http://support.sas.com/onlinedoc/913/docMainpage.jsp.

Sylvain Bertin
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La possibilité d’extraire des données le plus rapidement

possible depuis un SGBD (Système de Gestion de Base 

de Données) est capitale pour les utilisateurs. 

Cet article aborde l’accès vers un SGBD à travers 

une bibliothèque pour importer ou exporter des données.

L’option READBUFF

Pour ce faire, l’instruction ‘libname’ du module

‘SAS/ACCESS’ peut utiliser les API (‘Application Program

Interface’) internes à chaque SGBD. Ces APIs permettent

la lecture simultanée de plusieurs lignes des tables du

SGBD.

Pour activer cette fonctionnalité, il faut spécifier le nombre

de lignes retournées pour chaque opération de lecture.

L’exemple suivant utilise le module ‘SAS/ACCESS 

to Oracle’ afin de spécifier que 1000 lignes seront lues 

à chaque opération de lecture.

libname myora oracle user=scott pw=tiger path=xe 

readbuff=1000 ;

Toutes les tables Oracle accessibles à travers la bibliothèque

définie ci-dessus seront lues en blocs de 1000 lignes. Cette

option permettra d’améliorer les performances lors de la lecture

de tables qui ont des tailles conséquentes. L’utilisation de

cette option ne devra pas occulter l’importance du réglage du

serveur et de la connectivité (notamment la taille des paquets

TCP/IP). Il est à noter que les lignes de la table lue sont

mises en mémoire vive (RAM), l’augmentation de cette valeur

(‘readbuff’) nécessite donc un dimensionnement approprié 

du serveur (il devra avoir suffisamment de mémoire vive).

Avec la version SAS® 9.1.3, cette option est disponible

avec les SGBD suivants : Oracle, DB2, Sybase, OLE DB,

Microsoft SQL Server et ODBC. La documentation propre 

à chaque module ‘SAS/ACCESS’ indique les valeurs 

par défaut de l’option qui diffèrent d’un SGBD à l’autre : 

par exemple pour Oracle le paramètre ‘readbuff’

a une valeur par défaut de 250, alors que cette valeur 

est de 100 dans le cas de Sybase.

Le fichier log qui suit illustre l’importance du choix 

de la valeur utilisée pour l’option readbuff. L’exemple 

a été réalisé avec un SGBD Oracle 10g, une version

SAS 9.1.3 SP3,  sur une plateforme Linux Red Hat.

On extrait dans les 2 cas une table qui contient 6 variables

et 500.000 lignes.

Dans un premier temps on spécifie une lecture ligne par

ligne du SGBD Oracle, en utilisant l’option “ readbuff=1 “.

Dans un deuxième temps on extrait la même table 

mais avec l’option readbuff=10000. Sur l’exemple présenté,

les temps gagnés sont de l’ordre de la dizaine de seconde

(en temps réel on passe de 35 à 5 secondes), 

mais sur des tables contenant des millions d’entrées le gain

en temps est significatif.  On notera aussi l’utilisation 

de l’option sastrace qui permet de calculer les temps

exacts lors des tests (l’option sera revue plus loin).

1    options sastrace=',,,s' sastraceloc=saslog nostsuffix;

2    libname myora oracle user=scott orapw=XXXXX

path=xe readbuff=1;

NOTE: Libref MYORA was successfully assigned as follows:

Engine:        ORACLE

Physical Name: xe

3    data work.test1;

4    set myora.bigtable;

5    run;

NOTE: There were 500000 observations read from the data

set MYORA.BIGTABLE.

Summary Statistics for ORACLE are:

Total row fetch seconds were:                      30.936047

Total SQL execution seconds were:                   0.034113

Total SQL prepare seconds were:                     1.322598

Total seconds used by the ORACLE ACCESS engine were

35.737183

NOTE: The data set WORK.TEST1 has 500000 observations

and 6 variables.

NOTE: DATA statement used (Total process time):

real time           35.81 seconds

cpu time            12.93 seconds

6    libname myora clear;

NOTE: Libref MYORA has been deassigned.

8      libname myora oracle user=scott orapw=XXXXX

path=xe readbuff=1000;

NOTE: Libref MYORA was successfully assigned as follows:

Engine:        ORACLE

Physical Name: xe

9    data work.test2;

10   set myora.bigtable;

11   run;

NOTE: There were 500000 observations read from the data

set MYORA.BIGTABLE.

Summary Statistics for ORACLE are:

Total row fetch seconds were:                       3.094210

Total SQL execution seconds were:                   0.001139

Total SQL prepare seconds were:                     0.044431

Total seconds used by the ORACLE ACCESS engine were

4.315411

NOTE: The data set WORK.TEST2 has 500000 observa-

tions and 6 variables.

NOTE: DATA statement used (Total process time):

real time           4.32 seconds

cpu time            1.66 seconds
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L’option BULKLOAD

Cette option (‘bulk load’ signifiant chargement par groupe)

permet l’utilisation des outils natifs propres à chaque

SGBD, entraînant des améliorations extrêmement 

importantes lors du chargement d’un entrepôt de données. 

Voici un exemple d’utilisation avec Oracle : 

libname myora oracle user=scott pw=tiger path=orcl;

proc sql;

create table myora.table1 (bulkload=yes)

as select * from dw.utilisateurs;

quit;

Ici, on copie la table SAS utilisateurs (située dans 

la bibliothèque SAS DW, elle contient des centaines 

de milliers d’observations) vers le SGBD (Oracle).

Cette option peut diminuer les performances si elle est 

utilisée pour exporter depuis SAS vers le SGBD des petites

tables. En effet, l’utilisation de cette option a un coût, 

et le bénéfice n’apparaît que pour des tables d’une certaine

taille.

Avec la version 9.1.3 de SAS, l’option ‘bulkload’ existe avec

les SGBD suivants : SQL Server, OLE DB, ODBC, Oracle,

Sybase et Teradata (la documentation indique pour chacun

les différences d’utilisation du paramètre ‘bulkload’).

L’option INSERTBUFF

L’option BULKLOAD reste l’option favorite en ce qui

concerne l’export de tables SAS vers un SGBD. Cela étant

dit, il est possible d’améliorer les performances d’écriture

dans un SGBD et ce sans utiliser les outils natifs à ce

SGBD, grâce à INSERTBUFF.

Le module ‘SAS/ACCESS’ offre cette possibilité en utilisant

les ‘API’ d’écritures multiples (i.e. plusieurs lignes à la fois)

propres à chaque SGBD. Lorsque l’on active cette option,

on précise le nombre de lignes écrites dans le SGBD à

chaque opération d’écriture (l’option ‘readbuff’ vu précé-

demment fonctionne de façon identique mais en lecture).

L’exemple ci-dessous, utilise le module ‘SAS/ACCESS to

DB2/Unix’ afin de spécifier que 150 lignes devront être écri-

tes dans le SGBD à chaque opération d’écriture.

libname mydb2 db2 database=sample user=john

using=doe insertbuff=150;

Il existe un effet indésirable dans la gestion des erreurs, 

lié à l’utilisation de cette option. En effet, les erreurs seront

affichées dans la log comme étant associées au ‘buffer’

(contenant 150 entrées dans l’exemple ci-dessus) plutôt

qu’à la ligne qui a généré l’erreur. Les erreurs ne sont donc

pas affichées au fur et à mesure qu’elles se produisent

mais par groupe.

Avec la version 9.1.3 de SAS, l’option ‘insertbuff’ existe

avec les SGBD suivants : SQL Server, OLE DB, ODBC,

Oracle, et DB2.

Valeurs optimales

En ce qui concerne les 2 paramètres ‘readbuff’

et ‘insertbuff’ décrits précédemment, il est important 

de noter qu’il n’existe pas de valeur “ miracle “ 

pour ces paramètres. Il existe en effet des facteurs 

multiples qui permettront de déterminer la valeur optimale :

vitesse d’écriture sur disque dur, quantité de mémoire vive,

bande passante du réseau si SAS et le SGBD ne sont pas

sur le même serveur, taille des tables à traiter (nombre 

de lignes et de colonnes), paramètres et réglages liés 

à la couche TCP/IP, …..

Il est donc conseillé d’effectuer des tests pour un environnement

donné en jouant sur les valeurs de paramètres. On exécutera

le code suivant sous SAS avant d’effectuer les tests :

options sastrace=’,,,s’ sastraceloc=saslog nostsuffix; 

Ce code donne en effet des informations concernant 

les temps d’exécution lors de l’utilisation du module

‘SAS/ACCESS’, ce qui permettra de décider de la valeur

optimale des paramètres.

L’option DBSLICEPARM

L’option ‘dbsliceparm’, disponible depuis la version 9.0 

de SAS, permet une gestion des ‘threads’ utilisées 

pour la lecture du SGBD.

Avec la version SAS  9.1.3, cette option peut être utilisée

avec les SGBD suivants :

DB2 z/OS, DB2 UNIX/PC, Informix, Microsoft SQL Server,

ODBC, Oracle, Sybase et Teradata

Le sujet étant très vaste, nous nous bornerons à traiter 

ici le cas où le paramètre est utilisé comme option d’une

déclaration de bibliothèque et ce avec le SGBD Oracle.

Pour de plus amples renseignements, on se référera 

à la documentation SAS/ACCESS propre à chaque SGBD

(cf http://support.sas.com/onlinedoc/913/docMainpage.jsp).

Les options du paramètre sont les suivantes :

DBSLICEPARM = NONE | THREADED_APPS | ALL<,max_threads>

Note : le symbole ‘|’ indique un ‘OU’ (OR) et l’option entre

crochets indique que cette dernière est optionnelle.

La valeur NONE désactive la lecture par ‘threads’. 

SAS accède donc au SGBD en lecture avec une seule

connexion, comme c’était déjà le cas en version SAS 8 

et auparavant.
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La valeur THREADED_APPS fait en sorte que les procédures

SAS ‘threadables’, c’est-à-dire les procédures SAS 

qui peuvent utiliser les ‘threads’, utilisent cette possibilité.

La valeur ALL de l’option fait en sorte que toutes les 

bibliothèques définies en lecture seule, puissent être lues

avec des ‘threads’, ainsi que des étapes DATA

(‘data step’) et d’autres procédures SAS.

La valeur max-thread est un entier représentant  le nombre

maximum de connexions par table lue. Une partition ou 

une portion des données sera lue par chaque connexion. 

Comme pour tout paramètre, et comme mentionné plus

haut dans le paragraphe valeurs optimales, il existe une

valeur optimale, augmenter une valeur autant que possible

n’augmentera donc par forcément les performances et

pourrait même les diminuer (chaque connexion supplémentaire

a un coût associé). On consultera donc la documentation

spécifique à chaque SGBD afin d’étudier la lecture 

des partitions avant de mettre en place cette valeur.

L’exemple suivant définit une bibliothèque avec des ‘threads’

activés pour les tables référencées (en lecture seule).

libname dblib oracle user=scott pw=tiger dbsliceparm=ALL;

L’option DBSLICEPARM peut aussi être utilisée dans 

une étape DATA ou en tant qu’option globale du système.

L’exemple suivant montre comment utiliser l’option 

au niveau d’une table SAS afin d’activer une lecture 

par ‘threads’ pour cette table uniquement, et ce en activant

jusqu’à 4 connexions.

proc reg SIMPLE;

data=dblib.clients (dbsliceparm=(all,4));

var age poids;

where annees_activite > 1;

run;

Remarque concernant l’option DBSLICE

En ce qui concerne la gestion des ‘threads’, il existe 

un autre paramètre apparu lui aussi avec la version 9 

de SAS : DBSLICE. Nous n’entrerons pas des les détails

de l’option dans le cadre de cet article.

Voici toutefois quelques commentaires à propos 

de ce paramètre qui est plus délicat d’utilisation. En effet, 

il est du ressort de l’utilisateur d’ouvrir une clause 

pour chaque ‘thread’. Cette option peut donc donner 

des résultats très intéressants en termes de performance

mais peut aussi conduire à une corruption des données.

Une très bonne connaissance du SGBD utilisé 

en conjonction est un pré requis indispensable à l’utilisation

de cette option. Pour résumer, avec cette option 

il est possible d’obtenir des résultats plus rapides qu’avec 

d’autres options, mais il est aussi possible d’obtenir 

des données incohérentes.

Voici un exemple simple qui illustre un piège classique

lors de l’utilisation de l’option :

libname dblib oracle user=scott pw=tiger path=scott;

data nouvelle_table;

set dblib.table (dbslice=”Valeur<5000” , ”Valeur>5000”) ;

run ;

L’exemple ci-dessus ne donnera lieu à aucune erreur, 

une “ thread “ sera bien ouverte pour chaque clause 

(une ‘thread’ lorsque la variable Valeur est supérieure 

à 5000 et une ‘thread’ lorsque la Valeur est inférieure 

à 5000). Toutefois, on notera que la table nouvellement

créée (i.e. nouvelle_table) aura des valeurs manquantes :

toutes les lignes où la variable Valeur vaut 5000. 

Le cas décrit est trivial mais il existe des scénarios 

où des erreurs peuvent être aisément commises 

(notamment dans le cas de clauses complexes).

Conclusion

Les options citées dans cet article (insertbuff, readbuff, 

bulkload et dbsliceparm pour la version SAS 9) ont pour

but de vous permettre des imports (dans SAS) et des

exports (vers un SGBD) plus rapides lorsqu’il s’agit de

tables volumineuses. Ces options devront être utilisées

avec prudence et les valeurs des paramètres devront être

déterminées à l’aide de tests établis en collaboration avec

les administrateurs du SGBD (‘DBA’).

Antoine Tardien
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