
 Architecture et composants de la  
plateforme SAS® 9 

 
Vous apprendrez comment :  
• Administrer l’environnement SAS  
• Identifier et analyser l’état de l’environnement SAS  
• Sauvegarder l’environnement SAS  
• Gérer et enregistrer les serveurs SAS  
• Administrer les applications clientes  
• Administrer les utilisateurs  
• Administrer l’accès aux données  
• Reconnaitre et mettre en place différentes techniques de sécurité  
• Sécuriser les données et autres contenus partagés  
• Traiter la résolution des problèmes concernant la sécurité des métadonnées  
• Déplacer et gérer les métadonnées 

• Aux administrateurs de la plateforme SAS  Public 

 
Durée : 5 jours 
  
Tarif : 3 100€ HT 
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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 
 
• Revoir la plateforme décisionnelle SAS  

• Redécouvrir la plateforme décisionnelle SAS  
• Explorer les clients tiers, middle tiers, serveur tiers et données tiers  

• Administrer l’environnement SAS  
• Découvrir les tâches d’administration  

• Déterminer l’état de l’environnement SAS  
• Contrôler les l’état des serveurs SAS  
• Explorer les serveurs de métadonnées et les dépôts  
• Traiter la résolution des problèmes sur le serveur de métadonnées  

 

Cette formation intensive permet un apprentissage accéléré pour les stagiaires souhaitant 
administrer la plateforme SAS 9. Cette formation s’adresse aux personnes disposées à 
apprendre un volume d’information important sur une période de temps courte.  



 
 

• Gérer, enregistrer, et traiter la résolution des problèmes sur les serveurs SAS  
• Identifier les différents types de serveurs SAS  
• Gérer les serveurs SAS et les spawners  
• Enregistrer les serveurs SAS et les spawners  
• Traiter la résolution des problèmes sur les serveurs SAS  

• Sauvegarder l’environnement SAS  
• Utiliser le Wizard de backup pour les métadonnées  
• Explorer OMABACKUP  
• Planifier les sauvegardes  
• Sauvegarder les fichiers physiques  

• Administrer les applications clientes  
• Explorer les profiles de connections  
• Utiliser les rôles pour contrôler l’accès aux applications fonctionnelles  
• Explorer les dossiers SAS  

• Administrer les utilisateurs  
• Définir les utilisateurs réguliers et les groupes  
• Définir les utilisateurs administratifs  
• Donner les accès utilisateurs aux serveurs  
• Gérer les log-ins personnels  

• Administrer l’accès aux données  
• Enregistrer les librairies et les tables dans les métadonnées  
• Mettre à jours les tables dans les métadonnées  
• Pré-assigner les librairies  
• Traiter la résolution des problèmes concernant l’accès aux données  

• Sécuriser les métadonnées  
• Découvrir les concepts de sécurité des métadonnées 
• Explorer les permissions sur les métadonnées  
• Explorer les ACT prédéfinis  
• Sécuriser le contenu dans l’arborescence des dossiers  
• Sécuriser le contenu en dehors de l’arborescence des dossiers  
• Créer des ACT additionnels  

• Déplacer les métadonnées  
• Répliquer complètement le repositionnement  
• Promouvoir un contenu sélectionné  

• Mettre à jour l’environnement SAS  
• Appliquer des hots fixes à l’environnement SAS  

• En apprendre plus  
• Identifier les ressources SAS  
• Les prochaines étapes 
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