
Output Delivery System : techniques avancées 

Vous êtes utilisateur SAS et vous souhaitez personnaliser vos tableaux, leurs styles et leurs 
sorties, créer des documents ODS et acquérir une meilleure compréhension de l’ODS. 

Programme 
 
Jour 1 

Personnalisation des modèles de tableaux :  
 Définition, accès et création des modèles de tableaux,  
 Personnalisation des entêtes et des pieds de page,  
 Utilisation de macro-variables,  
 Ajout de colonnes calculées.  
Personnalisation des modèles de styles avec l’ODS :  
 Définition des modèles de styles  
 Modification d’un modèle de styles existant  
 Création d’un modèle de styles personnalisés.  
 

Jour 2 
                  Utilisation des DOCUMENTS ODS et de la procédure DOCUMENT :  
 Introduction aux DOCUMENTS ODS  
 Création d’un DOCUMENT ODS  
 Utilisation de la Procédure DOCUMENT  
                  Utilisation des options et des ODS ESCAPECHAR :  
 Options ODS à appliquer à des sorties multiples  
 Options globales à appliquer à des sorties ODS  
 Utilisation des ODS ESCAPECHAR  
 Syntaxe spécifique en fonction des destinations.  
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Pendant cette formation, vous  apprendrez à :  
• modifier la structure et la présentation (couleurs, police, bordures et les marges) de vos rapports via l’Output Delivery 

System (ODS).  
• modifier et créer des modèles de tableaux : La procédureTEMPLATE  
• utiliser des modèles de tableaux personnalisés avec les procédures SAS et l’étape DATA.  
• créer, modifier et lire des documents ODS (ODS DOCUMENT). 

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

Les points forts 

• Aux programmeurs SAS® 
• Aux analystes 
• Aux statisticiens 

Public 

• Vous devez maîtriser les points suivants :  
Accéder aux fichiers SAS via l’instruction Libname  
Créer des sorties SAS à partir de procédures SAS  
Créer des sorties RTF, PDF ou HTML via l’ODS  
 

• Il est recommandé d’avoir suivi les  formations suivantes :  
“Programmation SAS I : fondamentaux”  
“Création de rapports : procédures et ODS” 

Pré requis 

Durée : 2 jours 
 

Tarif : 1 240 HT 
 

Lieu : Vincennes 

 
Téléphone 

01 60 62 69 83 
 

Email :  
formation@sas.com 

Nous contacter 


