
SAS® Business Intelligence – Création, 
distribution, et utilisation des Applications 

Stockées   

Cette formation vous apprend comment créer et référencer des applications stockées SAS® (Stored Process) afin de les 
rendre disponibles aux utilisateurs métier ou à toute autre personne à travers les outils de la plateforme décisionnelle SAS®: 
• SAS® Management Console,  
• SAS® Enterprise Guide, 
• SAS® add-in pour Microsoft Office,  
• SAS® Web Report Studio,  
• SAS® Information Delivery Portal,  
• SAS® Data Integration Studio,  
• SAS® Information Map Studio. 

  Aux analystes fonctionnels  Public 

Durée : 2 jours 
 
Tarif : 1 240€ HT 
 

Lieu : Vincennes 

Une expérience sur SAS® Enterprise Guide est requise. Des connaissances en programmation 
SAS sont recommandées mais ne sont pas requises. Pour exploiter pleinement les 
fonctionnalités  proposées par les applications stockées, la connaissance du langage macro 
SAS est un plus. 
Vous pouvez obtenir cette expérience en suivant les formations « SAS® Enterprise Guide : 
Utilisation de l’interface », « Programmation SAS® I : fondamentaux », « Le langage Macro : 
automatisation et paramétrage des traitements SAS® ». 

Pré requis 

Jour 1: 
• Introduction à la plate-forme décisionnelle SAS®9 :  

• La plate-forme décisionnelle, 
• Les applications décisionnelles et les profils utilisateurs associés.  

• Introduction aux applications stockées : définition et utilité  
• Création, référencement et tests d’applications stockées. 

• Explorer les métadonnées et les éléments de programmation associés aux 
applications  stockées 

• Construire une application stockée à partir de SAS Enterprise Guide 
• Construire une application stockée à partir d’un programme SAS 

Jour 2: 
• Interroger les utilisateurs à travers des invites (prompts) 

• Qu’est-ce qu’une invite ? 
• Créer des invites 
• Comprendre les macros variables d’invites 
• Partager les invites 
• Organiser les invites à travers des groupes 

• Sujets avancés 
• Utiliser le langage macro avec les applications stockées 
• Le paramétrage en entrée 
• La gestion des sorties 

• Visualiser les applications stockées dans SAS Visual BI (JMP) 

Programme 

 
Téléphone 

01 60 62 69 83 
 

Email :  
formation@sas.com 

Nous contacter 


