
Le logiciel SAS/ACCESS® pour le traitement des 
tables des bases de données 

Cette formation vous permettra de découvrir les différentes techniques d’accès aux tables de bases de données 
relationnelles comme Oracle, DB2 mais aussi aux fichiers Microsoft Access et Excel au travers de vos programmes 
SAS en utilisant SAS/ACCESS®. 

  

Programme 
 
• Définition et intérêt des bases de données 

 
• Compréhension des mécanismes mis en œuvre pour accéder aux tables de SGBD 

 
• Instruction LIBNAME : fonctionnalités et connexions à  des tables  externes 

 
• « SQL Pass-Through Facility » et soumission d’une requête au moteur du SGBD 

 
• Combinaison de plusieurs tables d’une même base ou de plusieurs bases de données : 
      Utilisation d’une requête SQL ou d’une étape DATA 

 
• Utilisation des  interfaces d’Import  et d’Export (exploitation du code généré) 

 
• Création et mise à jour des descripteurs d’accès et des descripteurs de vues .  

 
• Utilisation de la Proc CV2VIEW et conversion des descripteurs en vues 

Vous apprendrez comment :  
• Lire des données de SGBD/R (Base de données) et de classeurs Excel en utilisant l’instruction LIBNAME et le  

« SQL Pass-Through Facility » 
• Optimiser l’accès aux données en utilisant différentes techniques 
• Mixer différentes sources de données et les fusionner 
• Importer ou exporter vos données en utilisant l’assistant 

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® Public 

Mise en pratique des fonctionnalités abordées lors des formations : 
• “Programmation SAS I : fondamentaux” (Formation PROG1) 
• “Utilisation du SQL  dans une session SAS” (Formation SQL) 
 

Pré requis 

Durée : 1 jour 
 

Tarif : Sur demande  
 

Lieu : Vincennes 

 
Téléphone 

01 60 62 69 83 
 

Email :  
formation@sas.com 

Nous contacter 

SAS France  - 8 Avenue  des  Minimes  - 94 300 Vincennes  


