
SAS vers Microsoft Excel : 
les interactions

Cet atelier est dédié aux programmeurs SAS souhaitant exporter leurs bases de 
données ou rapports SAS dans des feuilles de calcul Microsoft Excel. 
Toutes les différentes techniques sont détaillées, expliquées et discutées en fonction de 
votre environnement informatique (version et modules de SAS, d’Excel, OS) afin que 
vous puissiez trouver celle qui sera la plus appropriée pour répondre à vos besoins.

Programme

Introduction et concepts 

Création de fichiers Microsoft Excel non formatés  : 
Utilisation de la procédure EXPORT et du libname Excel
Utilisation de l’ODS CSV et génération de fichiers séparés  par des points-virgules 

Utilisation de l’ODS pour créer des fichiers formatés pour Microsoft Excel :
Création de fichiers HTML 3.2,HTML 4, Microsoft HTML, Spreadsheet ML, XML

Utilisation d’attributs de styles pour changer l’apparence et la restitution  des rapports : 
Mise en valeur conditionnelle, couleurs de fond et d’écriture, police de caractère,…
Déclaration via SAS de formats de cellules Excel : correction des formats SAS mal
interprétés, permettre des calculs sur les colonnes exportées, garder les 0 devant des
nombres,…

Optimiser l’export à travers des options avancées : 
Filtres automatiques, gel de lignes ou de colonnes, largeur des cellules, gestion des 
onglets,…

Création de Pivots (tableaux croisés dynamiques) à partir de SAS.

Autres méthodes pour créer des fichiers Microsoft Excel 
L’Add-in SAS pour Microsoft Office 
La technologie DDE (Dynamic Data Exchange) 
La technologie ODBC (Open DataBase Connectivity) 
La technologie OLE DB (Object Link and Embed DataBase) 
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Cette formation s’appuie sur des exemples concrets afin de présenter le LIBNAME Excel, la procédure EXPORT 
mais aussi la création à travers l’Output Delivery System (ODS) de fichiers CSV, HTML, Microsoft HTML, 
Spreadsheet ML et XML pouvant être ouverts par Microsoft Excel.

• 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

• Au minimum 6 mois d’expérience en programmation. 
• Avoir suivi la formation   SAS “Programmation SAS I : fondamentaux” 
• La connaissance des bases de l’Output Delivery System (ODS) est conseillée (cours 

ODSGS) mais n’est pas requise. 

Pré requis

Durée : 1 jour

Tarif : 630€ HT

Lieu : Vincennes

Téléphone
01 60 62 69 83

Email : 
formation@sas.com

Nous contacter


