
SAS Enterprise Guide :  
Programmation SAS pour les utilisateurs 

Jour 1  
 
• Introduction aux programmes SAS : concepts, diagnostics et correction des erreurs de 

syntaxe.  
• Accès aux bibliothèques SAS et aux bases relationnelles 
• Comparaison entre l’étape DATA et la tâche « Filtre et Requête… ».  
• L’étape DATA : les bases (création et attributs de variables, dates et fonctions SAS, 

opérateurs, traitement conditionnel,…)  
• Lecture de fichiers texte délimités et examen des erreurs de données.  

 
Jour 2 
 
• Combinaison de tables SAS : fusion et concaténation.  
• Amélioration du code généré par les tâches : comprendre et interagir.  
• Contrôle du contenu de la sortie : amélioration des titres et des notes de pied de page, 

paramétrage à travers le langage macro, mise en valeur conditionnelle.  
• Contrôle du type de la sortie : Output Delivery System et personnalisation des sorties 

HTML, RTF et PDF.  
 
 

• Apporter une valeur ajoutée à SAS® Enterprise Guide® en comprenant comment le code SAS est généré et comment 
l’interpréter afin de le personnaliser.  

• Découvrir le langage SAS® et ses concepts fondamentaux.  
• Manipuler et fusionner les tables SAS à travers l’étape DATA.  
• Lire les fichiers texte délimités.  
• Personnaliser les sorties HTML, PDF et RTF générées par les tâches de SAS® Enterprise Guide.  

 
 

• 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 

• Aux utilisateurs expérimentés de SAS® Enterprise Guide® souhaitant personnaliser 
les sorties ou modifier du code SAS généré par l’interface. 

• Aux créateurs de rapports 
• Aux développeurs, statisticiens, chargés de recherche, analystes et dataminers  

Public 

• Toute personne ayant de l’expérience sur SAS® Enterprise Guide® ou ayant suivi 
La formation « SAS® Enterprise Guide® : utilisation de l’interface » 

• La connaissance des langages de programmation SAS ou SQL est conseillée mais 
n’est pas requise  

Pré requis 

Programme 
Durée : 2 jours 

 
Tarif : 1 240 HT 

 

Lieu : Vincennes 

Téléphone 
01 60 62 69 83 

 
Email :  

formation@sas.com 


