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

ftecnews -l permet à l’équipe Support Clients de diffuser r a-
pidement toute nouvelle information technique vers les util i-
sateurs du Système SAS®. Avec ce mode de distribution 
privilégié, vous serez informés de la disponibilité des      
nouvelles versions, des correctifs logiciels et des nouvelles 
documentations techniques (TS).
L’abonnement est simple et gratuit : il suffit d’envoyer un 
message électronique à listserv@vm.sas.com en précisant 
dans le texte du message l’instruction subscribe ftecnews-l 
suivie de votre prénom et de votre nom (exemple : subs-
cribe ftecnews-l Jean Dupond).
Cette liste de distribution vient en complément des listes  
déjà existantes sur notre site Internet (TSNEWS -L,       
SNOTES-L). Elle s’adresse aux clients francophones, util i-
sateurs du Système SAS.

Si vous souhaitez recevoir les éditions futures uniquement 
via ce mode de distribution, merci d’informer Fabienne 
VERMAST (frafav@fra.sas.com). 
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Pour contacter le Support Clients…
http://www.sas.com/offices/europe/france/services/techsup/submit_emits3.html

01.60.62.12.12 01.60.62.12.65

Déjà 4 ans ! Dans le premier numéro d’Allo Support je vous annonçais que la diff u-
sion par notre site Internet et par messagerie électronique serait le mode privilégié de 
publication. Le numéro 10 d’Allo Suppor t, prévu pour la fin de l’année 2002 sera la 
dernière édition papier que vous recevrez.
Pour continuer à recevoir automatiquement ces numéros au fur et à mesure des par u-
tions, vous devez vous inscrire à la liste de distribution FTECNEWS -L (cf. encadré 
jaune ci-contre).
Vous pouvez également télécharger la dernière version et les versions antérieures 
d’Allo Support sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
http://www.sas.com/offices/europe/france/services/techsup/allosupport.html .

J’en profite pour attirer votre attention sur l’ensemble des  services électroniques déjà 
disponibles.

• Interface électronique du Support Clients  (EMITS) pour soumettre vos 
questions et problèmes à l’aide de formulaires Internet ou par échange de courrier 
électronique.
L’utilisation de cet accès au service Support Clients vous permet de recevoir direct e-
ment votre numéro de dossier, de le compléter éventuellement et de transmettre a u-
tomatiquement les éléments concernant votre question ou problème.

• World Wide Web SAS  pour tirer parti des informations en franç ais à partir 
d’un navigateur (http://www.sas.com/france/services/techsup)

• Serveur de messagerie électronique SAS NOTES  pour rechercher et visua-
liser les Usages Notes (en anglais) via la messagerie électronique.

• Serveur de messagerie électronique TSNEWS -L pour recevoir des informa-
tions (en anglais) du Support Clients aux Etats -Unis.

• Serveur de messagerie électronique français FTECNEWS -L pour recevoir 
des informations du Support Clients de SAS France.

• Serveur FTP pour envoyer et recevoir des informations provenant du Suppor t 
Clients.

A partir de notre site Internet (http://www.sas.com), vous pouvez télécharger des 
corrections de logiciels, des documentations, des maintenances, des exemples de 
programmes.

Vous retrouverez toutes ces informations à l’adresse 
http://www.sas.com/france/services/techsup/index.html

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

Allo Support et services électroniques

Philippe HOFFMANN
Responsable Département Support Clients
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Exemple 3 : L’option startpage=no est positionnée au n i-
veau de l’instruction ODS RTF. L’option startpage=now est 
alors nécessaire juste avant la fermeture du bloc ODS RTF 
pour que le titre soit affiché.

title "Mon titre" ;
ods rtf file ="c:\exemple3.rtf"  startpage=no; /
*supprime les sauts de page et le titre*/
proc print data =sashelp.class;
run;

proc print data =sashelp.air ( obs =20);
run;
ods rtf  startpage=now; /*permet l'affichage du t i-
tre*/
ods rtf close ;

- Pour insérer et supprimer des sauts de page dans un 
même document, les options startpage=no et startpage= on 
doivent être positionnées devant les procédures conce r-
nées.

Exemple 4 : Insertion et suppression de sauts de page au 
sein d’un même document.

ods rtf file ="c:\exemple4.rtf" ;
proc tabulate data =sashelp.class;
title "Titre 1" ;
title2 "Sous - titre 1" ;
class  age sex;
table  age,sex;
run;

/*Suppression des sauts  de page*/
ods rtf  startpage=no;
proc print data =sashelp.class ( obs =10);
run;

/*Insertion des sauts de page, affichage
du titre  "titre2" et du sous - titre "sous - titre 2" 
*/
ods rtf  startpage= on;
proc tabulate data =sashelp.company;
title "Titre 2" ;
title2 " Sous- titre 2" ;
class  level2 level3;
table  level2,level3;
run;

/*Suppression des sauts de page*/
ods rtf  startpage=no;
proc print data =sashelp.company ( obs =25);
var  level2 level1 level5 depthead;
run; 
ods rtf close ;

Documents au format RTF  :
- Par défaut, avec l’ODS RTF, un saut de page est effectué 
après chaque procédure et les titres des procédures app a-
raissent dans l’entête du document Word.  

Exemple 1 : Utilisation par défaut de l’ods rtf

ods rtf file ="c:\exemple1.rtf"  ;
proc print data =sashelp.class;
title "Titre 1" ;
run;

proc print data =sashelp.air ( obs =20);
title "Voici le titre 2" ;
run;
ods rt f close ;

- L’option STARTPAGE permet la gestion des sauts de 
page. Par défaut, elle est positionnée à YES (alias ON). 
Pour supprimer les sauts de page, il suffit de passer cette 
option à NO ( alias OFF)..  
Elle peut être insérée de différentes façons dans les pr o-
grammes (cf. Exemple 2 et 3).

Exemple 2 : L’option startpage=no est positionnée après la 
première procédure.

title " Mon titre " ;
ods rtf file ="c:\exemple2.rtf"  ;
proc print data =sashelp.class;
run;

ods rtf  startpage=no; /*supprime les sauts de page
mais  conserve le titre*/

proc print data =sashelp.air ( obs =20);
run;
ods rtf close ;

La gestion des titres et des sauts de 
page avec l’ODS  (Output Delivery System) 
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Remarque : Dans un document sans saut de page, seul le 
titre de la première procédure est pris en compte. Ce titre 
apparaît alors sur l’ensemble des pages du document. 

Exemple 5 : Le titre de la deuxième procédure n’est pas aff i-
ché.

ods rtf file ='c:\exemple5.rtf'  ;
proc print data =sashelp.class;
title 'Titre présent sur l'ensemble des pages' ;
run; 
ods rtf  startpage=no; 
proc print data =sashelp.air ( obs =20);
title 'Titre non présent' ; /*titre non pris en 
compte*/
run;
ods rtf cl ose ;

Pour que des titres différents soient pris en compte, il faut 
insérer des sauts de page (cf. exemple 4).

Documents au format PDF :

- Lors de la création d’un document au format PDF, par d é-
faut, chaque procédure est affichée sur une page comme 
avec l’ODS RTF. 

Exemple 6 : Utilisation par défaut de l’ ODS PDF

ods pdf file ="c:\exemple6.pdf"  ;
proc print data =sashelp.class;
title "titre 1" ;
run;

proc print data =sashelp.air ( obs =20);
title " Voici le titre 2" ;
run;
ods pdf close ;

Avec l’ODS PDF, la gestion des sauts de page se fait grâce 
à l’option STARTPAGE, comme pour l’ODS RTF. Cepe n-
dant, il existe quelques petites variantes dans son utilis a-
tion.

- Pour supprimer les sauts de page, il faut positionner  star t-
page=no au niveau de l’instruction ODS PDF. L’option start-
page=now n’est pas nécessaire pour l’affichage du titre.

Exemple 7 : Suppression des sauts de page.

title "Titre" ;
ods pdf fi le ="c:\exemple7.pdf"  startpage=no; 
/*supprime les sauts de page et garde le titre*/
proc print data =sashelp.class;
run;

proc print data =sashelp.air ( obs =20);
run;
ods pdf close ;

- Pour combiner la présence et l’absence des sauts de 
page, il faut comme avec l’ODS RTF, positionner star t-
page=no et startpage=on. Cependant, l’option startpage ne 
prend pas effet au même moment.

Exemple 8 : Insertion d’un saut de page au sein d’un doc u-
ment où les résultats des procédures sont les uns à la suite 
des autres.

/*suppression des sauts de page*/
ods pdf file ="C:\ex emple8.pdf"  startpage=no;
proc tabulate data =sashelp.class;
title "Titre1" ;
class  age sex;
table  age,sex;
run;

proc print data =sashelp.class;
run;

/*insertion des sauts de page entraînant un cha n-
gement de page*/
ods pdf  startpage= on;
proc tabulate data =sashelp.company;
title "Titre2" ;
class  level2 level3;
table  level2,lev el3;
run;

/*Après un nouveau changement de page, suppre s-
sion des sauts de page*/
ods pdf  startpage=no;
proc print data =sashelp.company ( obs =20);
var  level2 level1 level5 depthead;
run;

proc print data =sashelp.air ( obs =20);
run;
ods pdf close ;



Travailler avec deux environnements différents nécessite 
parfois de transférer des données SAS d’un environnement 
à l’autre.

Dans cet article il sera question d’environnement source ou 
de départ et d’environnement cible ou d’arrivée et des diff é-
rentes techniques et méthodes que vous pouvez utiliser 
pour transférer vos données SAS.

Les exemples fournis illustreront le transfert d’une table 
SAS d’un environnement Windows (source) vers un env i-
ronnement Unix (cible). 

I Avec Engine Xport (Base SAS)
Le but est de créer un fichier de transport contenant les 
données à transférer (de l’environnement source). Ce fichier 
sera ensuite relu sur l’environnement cible afin de récupérer 
les données.

1. Les 3 étapes du transfert :
a- créer le fichier de transport sur l’environnement 
source

/* bibliothèque SAS */
libname source 'c:\source';
/* fichier de transport */
libname xportout xport 'c:\temp\test.xpt';

• Avec une étape data :

data xportout.matable;
set source.matable;

run;

• ou avec une procédure copy :

proc copy in=source out=xportout memtype=data;
select matable;

run;
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b- transférer le fichier de transport

Transférer, en binaire , le fichier de transport, test.xpt, en 
utilisant par exemple FTP (File Transfer Protocol).

c- récupérer les données SAS sur l’environnement cible

/* bibliothèque SAS */
libname cible '/local/users/cible';
 /* fichier de transport */
libname xportin xport '/tmp/test.xpt'; 

• Avec une étape data :

data cible.matable;
set xportin.matable;

run;

• ou avec une proc copy :

proc copy in=xportin out=cible memtype=data;
select matable;

run;

2 – Compléments :
La version  du Système SAS de l’environnement cible peut 
être inconnue. Ainsi un même fichier de transport peut être
créé pour plusieurs environnements même si les versions 
du Système SAS sont différentes et antérieures.
Par contre si la source est V8 et la cible V6, le transfert est 
possible si les  transformations nécessaires sont effectuées 
au préalable (le format V8 dispose de fonctionnalités non 
accessibles par le format V6).

3 – Sources possibles
Tables 
Bibliothèques ( avec une proc copy )

II Utilisation des procédures cport/cimport
(Base SAS)
Le principe est le même qu’avec le point I. La différence 
se situe au niveau des procédures utilisées.

1 – Les 3 étapes du transfert 
a- créer le fichier de transport sur l’environnement 
source

/* bibliothèque SAS */
libname source 'c:\source'; 
/* fichier de transport */
filename cportout 'c:\temp\test.cpt'; proc cport data=source.matable 
file=cportout; 
run;

b- transférer le fichier de transport

Transférer, en binaire, le fichier de transport, test.cpt, en 
utilisant par exemple FTP (File Transfer Protocol).

c- récupérer les données SAS sur l’environnement ci ble

/* bibliothèque SAS */
libname cible '/local/users/cible';
/* fichier de transport */
filename importin '/tmp/test.cpt'; 
proc cimport infile=importin library=cible memtype=data; 
run;

2 – Compléments :
Cette méthode ne permet pas le transfert d’une version plus 
récente vers une ancienne version : 
exemple de la Version 8 vers la Version 6

3 – Sources possibles
Catalogues
Tables
Bibliothèques
Entrées de catalogues 

Transfert des données SAS entre environnements

Documents au format HTML :

La lettre d’information Allo Support n°4 présentait la gestion 
des sauts de page dans les documents au format HTML. 
Elle est disponible à l’adresse suivante :
http://www.sas.com/offices/europe/france/services/techsup/
allosupport.html

Rappel : La gestion des sauts de page au format HTML est 
gérée par l’option PAGEBREAKHTML, à ajouter dans un 
style créé avec la procédure TEMPLATE. 

Vous trouverez des informations sur la procédure TE M-
PLATE dans l’aide en ligne ou à l’adresse suivante :
http:/ /www.sas.com/rnd/base/topics/templateFAQ/
Template.html

Clarisse Audoucet
Ingénieur Consultant



Il est alors aisé de copier les tables de cette bibliothèque 
distante dans une bibliothèque locale :

Soit avec la souris (copier/coller) :

Soit avec la commande copyitem :

Soit avec une étape data
Soit avec une proc copy

V Cross-Environment Data Access (CEDA) 
(Base SAS, Version 8)

CEDA vous permet d’accéder, en lecture et en écriture ( pas 
de fonctionnalité de mise à jour de type update) , à des 
données sas (tables SAS Version 8, mddb) créées sur un 
autre environnement.
Par exemple si vous transférez une table SAS Version 8 
d’un environnement Unix vers un environnement Windows 
(par un simple transfert FTP en binaire), vous pourrez v i-
sualiser cette table à partir de votre environnement Wi n-
dows. 
Les données sont également accessibles via un partage de 
disque entre machines (NFS par exemple).

Conclusion
Les techniques et méthodes présentées ci -dessus ont pour 
objectif de permettre une mise à disposition de vos do n-
nées (tables et catalogues) dans une grande variété de cas 
(versions différentes, systèmes d’exploitation différents).
La documentation et les options complètes utilisables sont 
disponibles sur le CD SAS OnlineDoc et dans l’aide en l i-
gne du Système SAS.
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Remarque : Si le fichier de transport a été créé avec un 
moteur d’accès XPORT sur l’environnement source alors 
sur l’environnement cible ce fichier doit être importé avec un 
moteur d’accès XPORT.
Si le fichier de transport a été créé avec une proc CPORT 
sur l’environnement source, alors sur l’environnement cible 
ce fichier doit être importé avec une proc CIMPORT .

Pour déterminer la méthode qui a été utilisée pour génerer 
le fichier de transport (format ASCII), il suffit de lire les pr e-
miers caractères 

- Engine Xport 
HEADER RECORD*******LIBRARY HEADER RE-
CORD !!!!!!!00

- Proc Cport/Cimport :
**COMPRESSED** **COMPRESSED** 
**COMPRESSED**

Pour plus d’informations sur la déterminat ion du format vous 
pouvez consulter la note SAS B073 disponible sur notre site 
Internet .
http://www.sas.com/service/techsup/unotes/V6/B/B073.html

III Utilisation des procédures  Upload ou Down-
load (SAS/Connect)
Le module SAS/Connect permet de réaliser en une seule 
étape le transfert de données SAS (contre 3 avec les m é-
thodes proposées précédemment).
Une fois la connexion établie entre une session SAS locale 
et une session SAS distante, la procédur e download permet 
de transférer sur le poste client les données se trouvant sur 
le serveur.
(Opération inverse avec la procédure upload)

1 – exemple 

libname source 'c:\source';
/* définition des options nécessaires à la connexion du serveur */
options remote=HostUnix comamid=tcp;

filename rlink "C:\Program Files\SAS Institute\SAS\V8\connect
\saslink\tcpunix.scr";
signon; /* Initialisation de la connexion */

rsubmit HostUnix;   
    libname cible '/local/users/cible';
   proc upload in=source out=cible m emtype=data;
       select matable;
   run;

endrsubmit;

signoff HostUnix;

2 –Compléments
Possibilité d’automatiser les traitements en batch .

3 – Sources possibles
Catalogues
Tables
Bibliothèques
Entrées de Catalogues
Vues (Proc sql view)
FDB (financial database)
MDDB (multi-dimentional database)
DMDB (data mining database)
Fichiers externes et fichiers binaires.

IV Utilisation d’une bibliothèque dite RLS
(SAS/Connect)

Depuis le poste client connecté au serveur (cf. point III), il 
est possible de définir une bibliothèque qui référence un 
répertoire du serveur.
La syntaxe est du type :

libname cible '/local/users/cible' server=HostUnix;
La bibliothèque « cible », définie via RLS (Remote Library 
Services) apparaît alors dans l’explorateur SAS du pos te 
client.

Agnès Lecoulan
Ingénieur Consultant
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Avant toutes choses, pour être en mesure de créer et d’ut i-
liser une base multi-dimensionnelle avec  Enterprise Guide, 
il faut préparer l’architecture nécessaire. Toute base multi -
dimensionnelle doit être enregistrée dans un référentiel 
(« metabase » ou « repository »), où sa localisation, entre 
autres, est inscrite. Pour ce faire, ce n’est pas le chemin 
complet du répertoire qui est utilisé mais un « libref » SAS 
(par assignation d’une bibliothèque).
Le référentiel est quant à lui enregistré dans un gestio n-
naire de référentiels (repository manager).
Le référentiel peut être enregistré dans plusieurs gestio n-
naire de référentiels. Et plusieurs de ces derniers peuvent 
être définis sur un même serveur SAS.
Enfin, il faut que le référentiel soit défini sur le même se r-
veur que celui où se trouvent les données (et où sera ég a-
lement créé le cube).
La démarche décrite dans cet article est applicable à tout 
type de serveur SAS : local, si SAS est installé sur le PC 
(protocole COM), ou distant (protocole DCOM, uniquement 
en environnement Windows, ou IOM, pour Windows, Unix, 
MVS, VMS).

1 – Créer une base multi -dimensionnelle avec E n-
terprise Guide.
La tâche « Créer MDDB » (accessible par le menu Do n-
nées) appelle l’interface permettant de définir, à partir d’une 
table SAS :
• les variables d’analyse de la base multi -dimensionnelle,
• ses hiérarchies,
• son nom d’enregistrement et le référentiel où elle est in s-
crite, 
• la bibliothèque où elle est créée, son nom et son libellé.

Elle n’est accessible que si un gestionnaire de référentie ls 
et au moins un référentiel ont été créés, au préalable, sur le 
serveur SAS. Les étapes à suivre sont :

• Démarrer le Système SAS, sur le serveur où se trouvent 
les données.

• Taper reposmgr en ligne de commande.

• Cliquer sur le bouton « Configurer gestionnaire de réfé-
rentiel » pour définir la bibliothèque RPOSMGR (ne surtout 
pas changer ce nom), dans un répertoire existant et vide . 
Cocher l’option « Ecrire les valeurs dans une base de regi s-
tres système » autorise l’accès aux bases multi -
dimensionnelles à différents utilisateurs. 

• Une boîte de dialogue demande si vous voulez installer 
les fichiers système du référentiel. Cliquer sur Oui.

� Le gestionnaire de référentiels est créé.

« Configurer 
gestionnaire de 
référentiel »

• Cliquer sur le bouton « Enregistrement référentiel » pour 
créer un référentiel (bouton nouveau). 

o Le nom est sensible à la casse (majuscule ou minu s-
cule) et REPO n’est pas autorisé.

o Le chemin d’accès doit être complet et déjà existant.

� Un référentiel est créé.
• Vous pouvez maintenant fermer les fenêtres ouvertes et 
quitter SAS.

Dans Enterprise Guide, il faut que les bibliothèques 
RPOSMGR et celle(s) correspondant à la localisation de
(des) base(s) multi-dimensionnelle(s) soient assignées. 
Vous avez le choix entre taper les instructions « libname » 
adéquates dans un code SAS (Insertion > Code par les m e-
nus d’Enterprise Guide), ou dans les options de démarrage 
du serveur SAS (onglet Options des propriétés du serveur), 
dans l’administrateur. L’avantage de cette dernière solution 
est que vous serez sûr que les bibliothèques seront bien 
définies à chaque fois que vous vous connecterez à votre 
serveur SAS depuis Enterprise Guide.

2 – Inscrire une base multi -dimensionnelle  exi s-
tante dans un référentiel.
Il existe deux approches : 

• Dans Enterprise Guide, avec la tâche « Inscrire une 
MDDB » (accessible par le menu Données). 
Son utilisation dépend, comme la création de la base multi -
dimensionnelle, de l’existence d’un gestionnaire de référe n-
tiel et d’un référentiel sur le serveur considéré.

• Dans SAS, passer par la fenêtre Metabase :
o démarrer le Système SAS, sur l e serveur où se 

trouve le cube
o taper metabase en ligne de commandes
o choisir le référentiel où le cube sera enregistré
o cliquer sur le bouton Ajouter pour aller chercher le 

cube

« Enregistrement 
référentiel »

« Nouveau »

Créer et utiliser une base multi -
dimensionnelle avec  Enterprise Guide®
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Introduction :
  Le mode client -serveur est souvent utilisé pour exploiter le 
Système SAS d’un serveur distant à partir d’un poste client 
SAS (Windows en général). Pour un serveur UNIX, la 
connexion peut se réaliser soit par l’intermédiaire du pr o-
gramme standard TELNET (port 23) du serveur soit par  le 
programme de connexion de SAS appelé spawner 
(sastcpd).Cet utilitaire permet d’allouer la connexion par un 
autre port de communication que le 23, de ne pas être obl i-
gé d’utiliser un script de connexion, d’avoir une invite de 
commandes UNIX commune et de crypter l’authentification 
de l’utilisateur.
Cet article présente les étapes de mise en place du spa w-
ner (programme sastcpd) sur une machine UNIX dans le 
cadre d’une connexion client-serveur avec le Système SAS 
8.2 (Pré-requis minimum : SAS/BASE et SAS/CONNECT 
pour le client et le serveur).

1 – Sur le serveur SAS (UNIX)
 Cette première partie explique la mise en place des pr o-
grammes, leurs fonctions et la configuration nécessaire au 
niveau du serveur UNIX.

1.1 – Déclaration du service pour le spawner
 La déclaration d’un service est indispensable pour établir la 
connexion. Par ce nom de service, le numéro du port 
d’écoute, ainsi que le protocole de communication sont déf i-
nis. La déclaration de ce service s’opère  au niveau du f i-
chier /etc/services  de la machine UNIX. En général, seul 
l’administrateur (root) du serveur UNIX pourra faire cette 
déclaration.

Exemple de déclaration possible :

Spawner 2324/tcp # Spawner 8.2

Dans cet exemple, le service se nomme « Spawner », 
écoute sur le port 2324  et utilise le protocole TCP.
Cette étape est obligatoire pour établir la connexion au 
niveau du serveur SAS via le spawner UNIX.

1.2 – Commande d’exécution  du spawner UNIX 
(sastcpd)
  Cette commande démarre le programme sastcpd  avec les 
différents paramètres qui permettront le déroulement de la 
connexion (port de connexion, protocole, options de déma r-
rage du processus UNIX). 
Cette commande utilise le nom de service UNIX défini dans 
le fichier /etc/services (voir la partie 1.1). 
Voici trois exemples de commandes possibles pour exéc u-
ter le spawner : 

Commande 1 - Déclaration sans script pour exécuter 
SAS

/chemin vers sas/../utilities/bin/sastcpd 
-backgroun d -service spawner -shell

REM : L’utilisation d’un script de connexion par le poste 
client est nécessaire dans ce cas (voir 2.2 ).

-sastcpd  : programme d’écoute pour la connexion du 
Système SAS.

-background  : option d’exécution du processus UNIX.
-servic e : sastcpd utilisera le service nommé 

« spawner » (partie précédente).
-shell : option d’exécution du processus UNIX sastcpd. 

Pour déboguer votre connexion, il est possible de générer 
un fichier de trace à l’aide des options « verbose » et 
« logfile ». Dans le cas de l’utilisation de l’option 
« verbose », vous ne devez pas utiliser l’option 
« background ». Voici un exemple de commande : 

Comment configurer SAS sur UNIX en mode 
client -serveur?

o pour que le cube soit ensuite visible dans Enterprise 
Guide, il faut qu’il possède un attribut particulier : OLAPME-
TA. Les étapes :

- mettre en surbrillance le cube
- sous la fenêtre Attributes, cliquer sur Ajouter
- choisir l’attribut Olapmeta
- et suivre ensuite les instructions à l’écran

Une fois ces actions réalisées, les bases multi -
dimensionnelles sont visibles dans Enterprise Guide 
(attention à bien définir les bibliothèques nécessaires) dans 
la fenêtre Liste des serveurs, en cliquant s ur le serveur 
concerné et sur l’icône représentant les bases multi -
dimensionnelles.

Exemple d’affichage de bases multi-dimensionnelles, après 
avoir utilisé les deux méthodes ci -dessus pour les enregis-
trer dans des référentiels (reposit1 et reposit2) :

« Ajouter »

Ajout de l’attribut Olapmeta dans la 
fenêtre Metabase de SAS.

Utilisation de la tâche « Inscrire 
une MDDB » d’Enterprise GuideKarinne  Le Denmat

Ingénieur Consultant



Commande 2 - Déclaration précédente avec les options 
de débogage :

/chemin vers sas/../utilities/bin/sastcpd -verbose 
–logfile  /tmp/spawner.log -service spawner -shell

REM : L’utilisation d’un script de connexion par le poste 
client est nécessaire dans ce cas (voir 2.2).

Il est possible aussi de démarrer le programme sastcpd en 
spécifiant un script d’exécution du Système SAS l ors de la 
connexion. Son ajout permet d’éviter de passer par un script 
de connexion (partie 2.2). De plus, tous les utilisateurs  SAS 
utiliseront ainsi une commande d’exécution de SAS co m-
mune.

Commande 3 - Déclaration avec spécification d’un 
script de démarrage de SAS sur UNIX

/chemin vers sas/../utilities/bin/s astcpd 
-background -service spawner –shell –sascmd /../
startSAS

Dans ce cas, l’option –sascmd spécifie d’exécuter le     
Système SAS de la machine UNIX à l’aide du script star t-
SAS. 

Exemple du contenu du fichier startSAS :

/chemin/vers sas/../sas -dmr -comamid tcp 
-device grlink -noterminal –no$\synt axcheck

Ces différentes commandes  montrent le démarrage du pr o-
gramme sastcpd et devront être exécutées  avec le compte 
administrateur  de la machine UNIX .

2 – Sur les postes clients
  La configuration requise étant en place sur le serveur, il 
nous faut travailler sur le poste client SAS. Dans notre cas, 
la connexion sera réalisée à partir d’un poste Windows mais 
elle peut être effectuée à partir d’autres types de postes 
clients.

2.1 – Déclara tion du service au niveau du poste 
client
  La déclaration du service est nécessaire pour établir la 
connexion à partir du client si vous voulez spécifier le num é-
ro de port d’écoute sur lequel la connexion doit se réaliser. 
La déclaration du service se réalise de la même manière 
que pour le serveur UNIX (cf. partie 1.1). Elle s’opère dans 
le fichier « services » de la machine Windows.
Ce fichier se trouve dans le r épertoire C:\WINNT\system32
\drivers\etc en environnement Windows 2000

Spawner 2324/tcp # Port d’écoute de sastcpd 
sur le serveu r UNIX

Dans cet exemple, le service se nomme « Spawner », est 
défini sur le port 2324  et utilise le protocole TCP. Il doit 
avoir les mêmes paramètres que le service déclaré sur 
le serveur.  Ce nom de service sera utilisé au niveau du pr o-
gramme SAS client pour mettre en place la connexion.
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2.2 – Exemple de programme SAS de connexion
 Nous allons voir deux programmes SAS d’établissement de 
la connexion avec le spawner de la machine UNIX. Le pr e-
mier utilise un script de connexion client (commande 1 ou 
2 – cf. partie 1.2). Le second établit la connexion sans l’util i-
sation d’un script client ce qui implique que le programme 
sastcpd connaisse la commande de démarrage de SAS sur 
le serveur (commande 3 – cf. partie 1.2).

Exemple 1 – Utilisation d’un script de connexion client :

options COMAMID=TCP REMOTE=MonServeur.Spa wner;                                                                                                 
filename  rlink 'c:\sasv82 \connect\saslink\tcpunix.scr'  ;                                                                                                 
signon  ;  /* initialisation de la connexion */

/* code a exécuter sur le serveur  */

signoff  ; /* fermet ure de la connexion */

Le script de connexion tcpunix.scr  décrit tout le déroule-
ment de la connexion entre le poste client et le serveur d u-
rant cette phase. Dans cet exemple, nous avons utilisé le 
script tcpunix.scr  fourni en standard avec le système SAS ; 
ce script doit être adapté au niveau de la commande de d é-
marrage de SAS en indiquant le chemin correct de l’exéc u-
table SAS dans l’environnement serveur Unix. 

Le deuxième exemple n’utilise pas de script de connexion. 
Ce mode de connexion simplifie la maintenance et permet 
d’utiliser une commande SAS commune au niveau du se r-
veur.

Exemple 2 – Sans script de connexion client :

Options COMAMID=TCP REMOTE=MonServeur.Spawner;
%let TCPSEC=_PROMPT_ ; /* invite de connexion */

signon noscript ; /* initialisation de la connexion */

/* code a exécuter sur le serveur  */

signoff ; /* fermeture de la connexion */

La macro variable TCPSEC permet d’afficher une fenêtre de 
connexion pour saisir le nom de l’ut ilisateur et son mot de 
passe. Dans notre cas, cette déclaration est indispensable 
car nous nous connectons à UNIX qui est un système séc u-
risé. Cette macro n’est pas utilisée dans le premier exemple 
car le script de connexion prend en charge cette opération.

3 – Dern iers conseils :

• Le programme sastcpd doit être démarré par l’util i-
sateur « root » sur le serveur UNIX.

• L’option –verbose permet d’analyser le déroulement 
de la connexion si nécessaire (en cas de problème 
de mise en place de SAS/CONNECT). 

• Avec un script de connexion client, l’analyse de la 
connexion est facilitée en supprimant les comme n-
taires positionnés sur les deux premières lignes du 
script (« echo on » et « trace on »).

• Les utilisateurs doivent avoir les droit s d’exécution 
et de lecture sur tous les fichiers du système SAS 
sur UNIX afin de réaliser les connexions corre c-
tement (chmod 755).

Pascal Nicolas
Ingénieur Consultant


