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SAS France  - 8 Avenue des Minimes  - 94 300 Vincennes  

Cette formation s'adresse aux responsables qualité, amenés à produire et piloter des tâches de qualité, 
d'enrichissement de données ou de résolution d'entité, etc.  
Vous apprendrez comment : 
• Exploiter le langage du moteur d'expression DataFlux 
• Création de jobs de traitements 
• Intégrer les variables macro 
• Création de jobs de référence 
• Définir des indicateurs personnalisés 

 
Téléphone 

01 60 62 69 83 
 

Email :  
formation@sas.com 

Nous contacter 

Durée : 3 jours 
 

Tarif : sur demande 
 

Lieu : Vincennes 

• Aux responsables qualité, et d'une manière générale, toute personne impliquée 
dans la qualité de données.  
 

Public 

• Aucun  Pré requis 

Programme 
 
Présentation 
• Parcours des différents thèmes abordés 
• Description des données du cours 

 
Dataflux Expression Engine Language (EEL) 
• Présentation du langage propre au moteur d'expressions de DataFlux  
• Profilage de données en utilisant le langage EEL  
• Etude des noeuds d'expression : les clauses IF/ELSE, les clauses RETURN, la fonction pushrow, 

la fonction grouping 
 
Fonctionnalités avancées 
• Exploitation des indicateurs personnalisés  
• Comment faire appel à des jobs sur les données à partir d'un job sur les données en particulier 

Comment utiliser les variables macro  
• Exploitation de différentes localisations et bases de connaissances (QKB) internationales dans 

un job sur les données 
 

• Une équipe de formateurs spécialisés et certifiés SAS® 
• Prise en main des solutions, exercices et cas pratiques 
• Apport de best practices dans des contextes métiers différents 

Les points forts 
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Jobs de traitement 
• Présentation des jobs de traitement 
• Utilisation de variables macro dans les jobs de traitement 
• Au-delà des concepts fondamentaux 
 
Trucs et Astuces 
• Comment les données sont traitées dans un job de données 
• L'optimisation des jobs 
• Quelques astuces pour mieux définir et tester des jobs 

 
Dataflux Data Management server 
• Le déploiement des jobs 
• La mise en production 

 


