
Solution SAS® Financial Management : Administration des 
données dans SAS®FM  

Cette formation utilise l'outil ETL Studio et des jobs spécifiques implémentés pour SAS FM 

 

Téléphone 

01 60 62 69 83 

 

Email :  
formation@sas.com 

Nous contacter 

Programme 
 
• Introduction  
• Comprendre l’architecture et le Detail Data Store  
• Mettre en place l’environnement pour SAS® Data Integration Studio  

• Job ETL, Importing ETL Transformations et Jobs,  
• Charger utilisateurs, groupes et associations.  

• Préparer les données utilisateurs  
• Pré-requis,  
• Importer des données d’Excel.  

• Utiliser SAS® Data Integration Studio pour alimenter l’ETL  
• Aperçu du Main Data Pathway,  
• Chargement des données dans le Detail Data Store,  
• Les tables de référence et leurs jobs,  
• Les tables de dimension et leurs jobs,  
• Envoyer les données du DDS vers le Data Mart Solutions.  

• Ajouter une nouvelle dimension  
• Ajouter un type de dimension, créer une nouvelle dimension,  
• Customiser le job qui charge une dimension hiérarchie, celui qui charge la table « 

Member Identification », celui qui charge la table dimension parent – enfant,  
• Alimenter le Data Mart Solutions à partir des données des dimensions.  

• Charger un taux de change dans SAS® FM  
• Charger les données comptables  
• Charger les données comptables, écrire les données transformées  
• Backup et restauration des données  
• Overview des Backup, Restore et outils de migration.  
• Effectuer un backup / une restauration  

 

Durée : 3 jours 
 
Tarif : sur demande 
 

Lieu : Vincennes 

Public • Aux analystes financiers, administrateurs systèmes travaillant sur des données 
financières.  

Pré requis • Avoir suivi la formation SAS® Financial Management Studio et SAS® Data Integration 
Studio  

• 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 

SAS France  - 8 Avenue  des  Minimes  - 94 300 Vincennes  


