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Cette formation présente les différentes possibilités de SAS IT Resource Management 3.2 pour la production de rapports à 
partir d’un IT DataMart. Après la présentation des caractéristiques et du contenu d’un IT DataMart, vous verrez comment 
analyser et produire  vos états à partir de vos données en utilisant SAS Enterprise Guide.  En plus de l’automatisation de la 
production de vos rapports, vous découvrirez  l’application Web  « The Gallery Manager » vous permettant d’organiser et de 
diffuser vos rapports en fonction des profils utilisateurs. 

 

Téléphone 

01 60 62 69 83 

 

Email :  
formation@sas.com 

Nous contacter 

Programme 
 
• Présentation de la plateforme SAS9  
• Présentation SAS IT Resource Management 3.2  
• Les rapports avec SAS IT Resource Management 

• En utilisant le  « Gallery Manager » 
• Via SAS Information Delevry Portal 

• Gestion de l’IT DataMart 
• Structure et contenu des tables et des Informations Maps 
• Caractéristiques  des chaînes de traitement 

• Les rapports avec SAS Enterprise Guide 
• Création de tableaux et de graphiques 
• Création et utilisation des invites 

• Déploiement des rapports dans SAS Enterprise Guide 
• Les tâches et les transformations pour ITRM 
• Personnalisation des rapports 
• Déploiement des rapports vers d’autres applications 

• Personnalisation du « Gallery Manager » et de SAS Information Delivery Portal  
• Gestion et administration des rapports 

 

Durée : 2 jours 
 
Tarif : sur demande 
 

Lieu : Vincennes 

Public Ingénieur Système, utilisateur chargé du suivi de l’activité des environnements 
informatiques 

• Avoir identifier les ressources système que votre entreprise souhaite analyser 
• Savoir quel type d’informations et de mesures dont vous disposez ou pas 
• Comprendre les enjeux de la gestion des ressources informatiques et être capable 

d’anticiper sur les besoins 

Pré requis 

• 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 


