
SAS® Information Map Studio 

Ce cours présente l’ergonomie et l’interface de l’application SAS® Information Map Studio et initie à la conception et la 
pratique, mais aussi à la puissance des Informations Maps, construites à partir de sources de données relationnelles 
simples ou multiples, ou bien de cubes Olap. Ces vues métier seront ensuite visualisées depuis SAS® Web Report Studio et 
le portail SAS® Internet Delivery Portal 

• 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 

Utilisateur avec peu ou pas d’expérience des outils de reporting. Ce cours requiert 
une plate-forme SAS®9.2 

Public 

Durée : 1 jour 
 
Tarif : 670 HT 
 

Lieu : Vincennes 

Téléphone 
01 60 62 69 83 

 
Email :  

formation@sas.com 

Nous contacter 

Pré requis Une compréhension générale du langage SQL et MDX (Multidimensional Expressions) est utile 
mais pas nécessaire. 

Programme 

 
• Présentation de la plate-forme SAS®9 
• Présentation de SAS® Information Map Studio 
• Principes du masquage de la complexité de l’accès et de la nature des données, 
• Panorama des fonctionnalités, 
• Conception et mise en œuvre des Information Maps, 
• Typage des informations, 
• Formats d’affichages utilisateur, 
• Intégration ergonomique de règles métier. 
• Développement fonctionnel d’Information Maps 
• Ajout de filtres et d’éléments de données existant ou non dans la source de données 

originelle. 
• Intégration de sources de données supplémentaires. 
• Information Map et sources de données OLAP 
• Principes des cubes OLAP (dimension, hiérarchie, niveau, mesures), 
• Conception et pratique d’une Information Map à partir d’un cube OLAP, 
• Ajout d’élément de données calculé. 
• Information Map et format XML 
• Présentation succincte du format XML, 
• Exportation et importation simples d’Information Map dans ce format 
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