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• Créer, comprendre, lire et écrire des fichiers dits Markup (Tagsets) dans SAS.  
• Créer et lire des fichiers XML dans SAS.  
• Lire et personnaliser les Tagsets fournis par SAS.  
• Présentation de l’interface SASXML Mapper.  
• Exporter des tables SAS ou des rapports vers Microsoft Excel.  

• 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 programmeurs SAS®  
• Aux créateurs de rapports  
• Aux statisticiens, chargés de recherche, analystes et dataminers  

Public 

• Avoir suivi les  formations “Programmation SAS I : fondamentaux” (formation 
PROG1) et “Output Delivery System : introduction” (formation  ODSGS).  
La connaissance des langages HTML et XML est un plus mais n’est pas requise.  

Pré requis 

Durée : 2 jours 
 
Tarif : Sur demande 
 

Lieu : Vincennes 

 
Téléphone 

01 60 62 69 83 
 

Email :  
formation@sas.com 

Nous contacter 

Programme 
 
 
Jour 1 
 

• Introduction et concepts.  
• Création des sorties XML avec SAS  
• Introduction à l’ODS XML,  
• Utilisation de l’ODS MARKUP pour créer des fichiers XML  
• Utilisation du libname XML pour créer et lire des fichiers XML. 
• Compléments sur l’ODS MARKUP : création d’autres types de fichiers. 
• Tagsets SAS :  
• Création des sorties de type Markup via l'ODS,  
• Comptéhension des Tagsets et des évènements (events),  
• Syntaxe de la procédure Template,  
• Tagsets de diagnostique  
• Personnalisation des Tagsets avec la procédure Template  
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Jour 2  
 

• Création des fichiers Excel à partir de tables SAS.  
• Création des fichiers HTML pour Excel  
• ODS HTML,  
• Tagset MSOFFICE2K,  
• Utilisation de feuilles de style.  
• Création des fichiers XML pour Excel  
• Langage Markup,  
• Tagset EXCELXP  
• Compréhension des bases de l’ODS et de ses différentes destinations de sortie 

(HTML, RTF et PDF)  
• Amélioration des sorties avec l’ODS (option STYLE et utilisation des feuilles de 

styles). 
• Présentation d’autres méthodes pour produire des rapports agrégés.  
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