
SAS Data Integration Studio : Niveau 2  

Cette formation développe les connaissances acquises lors de la formation « SAS® Data Integration Studio : Niveau 1 » et 
fournit des informations supplémentaires concernant la technique du « Change Management », l’utilisation de dimensions 
à évolution lente appelées SCD (« Slowly Changing Dimensions ») et de contrôles possibles lors de la capture des données.  
Vous apprendrez comment : 
 
•  Mettre en place le « Change Management »  
• Gérer les relations entre les tables en utilisant les contraintes d'intégrité, les clés, et les indexes  
• Travailler avec les dimensions à évolution lente (SCD)  
• Créer des éléments de transformations personnalisés avec l’utilitaire « Transformation Generator Wizard » 
• Administrer SAS® Data Integration Studio  
• Découvrir les techniques de gestion de la qualité de données (autoformation)  

 

Aux créateurs d’entrepôts de données Public 

 
Durée : 2 jours  
  
Tarif : sur demande 
 

Lieu : Vincennes 

Pré requis 

Avant d'assister à cette formation, vous devrez avoir suivi la formation « SAS® Data 
Integration Studio : Niveau 1 » ou avoir acquis des connaissances équivalentes.  
Des connaissances en matière de modélisation des données peuvent être utiles mais non 
nécessaires, cette connaissance pouvant être acquise en participant à la formation «Data 
Modeling for Data Integration* ».  
 
 
 

 
Téléphone 

01 60 62 69 83 
 

Email :  
formation@sas.com 

Nous contacter 

• 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 

Programme 
 
 
• Introduction à l’environnement de cours et du scénario  
• Utilisation de « Change Management »  

• Principe de fonctionnement du « Change Management »  
• Mise en place du « Change Management »  

• Intérêt de l’utilisation des processus itératifs  
• Construire les chaînes de traitements (jobs)  
• Travailler avec les mécanismes itératifs  

• Autres utilitaires de transformation  
• Contrôler les étapes de transformation dans un job  
• Utiliser le générateur XML  
• Découvrir les nouveaux outils de transformation SAS® Data Integration Studio  

• Définir les relations entre les tables  
• Revenir sur le modèle de données  
• Définir les contraintes d'intégrité  
• Définir les clés et les indexes  
• Utiliser des différentes techniques de chargement  
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• Travailler avec l’utilitaire de dimension à évolution lente (SCD)  
• Découvrir les différents types de SCD et leur principe SCD  
• Travailler avec le SCD de type 2  
• Travailler avec l’utilitaire de consultation de table (« Lookup Table »)  
• Travailler avec l’utilitaire lié à la table des faits (« Fact Table Lookup »)  
• Travailler avec le SCDde type 3  

• Créer vos propres outils de transformation  
• Utiliser l'assistant de création d’utilitaire  
• « Prompting Framework » : intérêt  

• Mettre en œuvre des techniques de gestion de la qualité des données (autoformation)  
• Créer et appliquer des codes de correspondances  
• Construire et appliquer des modèles standards  

• Administrer SAS® Data Integration Studio  
• Chaîner des flux de traitements  
• Ordonnancer les Jobs  
• Mettre en œuvre la promotion et la réplication 
• Découvrir la gestion dela sécurité  
• Travailler avec d'autres sources de données (ODBC)  

 

Durée : 2 jours 
 
Tarif : sur demande 
 

Lieu : Vincennes 

 
Téléphone 

01 60 62 69 83 
 

Email :  
formation@sas.com 

Nous contacter 
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