
 

 
Au terme de cette formation, vous serez capable de gérer votre « Business Analytics 
Plateform », aussi bien pour la partie administration du Serveur de Métadonnées et 
pour les applications clientes telles que SAS Enterprise Guide, SAS Add-In for Microsoft 
Office, etc… 

Cette formation vous fournira les connaissances essentielles pour administrer la plateforme SAS 9.2. Vous apprendrez comment : 
  

•Identifier les Tiers de la plateforme SAS BI  
•Comprendre les métadonnées et comment elles peuvent être modifiées par les différentes applications tiers clientes  
•Comprendre les fonctions spécifiques de l’administration de la plateforme SAS  
•Sauvegarder l’environnement SAS et déplacer les métadonnées  
•Administrer les utilisateurs  
•Administrer l’accès aux données  
•Comprendre comment les applications clientes interagissent avec les métadonnées  
•Administrer le contenu SAS  
•Revoir les bases pour gérer les serveurs SAS, les connecter et traiter la résolution des problèmes.  

• Aux administrateurs de la plateforme SAS  Public 

 
Durée : 3 jours 
  
Tarif : sur demande 
 

Lieu : Vincennes 

 
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 

Administration de la plateforme SAS® 9.2 – prise 
en main et fondamentaux  

Programme  
 

Introduction à la plateforme SAS BI  
• Overview de la plateforme SAS BI  
• Définir les rôles métier de la plateforme SAS BI  
 
Introduction aux métadonnées SAS  
• Explorer les métadonnées SAS  
• Explorer la définition de serveur  
• Explorer la définition de données  
• Explorer la définition des utilisateurs  
• Explorer le contenu Business Intelligence  
 
Interaction avec les applications clients  
• Comment SAS accède aux données  
• Définir les métadonnées SAS pour du reporting OLAP  
• Définir les métadonnées SAS pour une vue métier  
• Accéder aux métadonnées SAS en utilisant SAS® Add-in for Microsoft Office  
• Accéder aux métadonnées SAS en utilisant SAS® Enterprise Guide® 4.2  
 
Administrer l’environnement SAS  
• Sauvegarder l’environnement  
• Administrer les utilisateurs  
• Administrer l’accès aux données  
• Administrer le contenu Business Intelligence  
• Résoudre les problèmes, les connections, les contrôles  
• Déplacer les métadonnées  



Programme (suite) 
 
Sauvegarder l’environnement SAS  
• Découvrir les concepts de sauvegarde d’un environnement SAS  
• Utiliser le Wizard de backup pour les métadonnées  
• Planifier les sauvegardes  
• Identifier les composants du système d’exploitation de sauvegarde  
• Recharger les métadonnées  
 
Administrer les utilisateurs  
• Revoir les différents rôles de la plateforme SAS BI  
• Découvrir les concepts d’administration des utilisateurs  
• Créer des nouveaux utilisateurs et des groupes  
• Gérer les log-ins personnels  
 
Administrer l’accès aux données  
• Découvrir les concepts d’accès aux données  
 
Se connecter à une source de données SAS  
• Analyser les formats utilisateurs SAS  
• Accéder aux données depuis une application cliente SAS  
 
Administrer les applications clientes  
• Revoir les profils de connections  
• Utiliser les rôles pour administrer les applications clientes  
• Comprendre comment les applications clientes SAS interagissent avec les métadonnées  
 
Administrer le contenu SAS  
• Identifier la plateforme pour les objets métadonnées SAS BI  
• Découvrir les structures de dossiers SAS  
• Identifier les permissions sur les métadonnées  
• Sécuriser les dossiers  
• Elargir les concepts de sécurité  
 
Gérer les serveurs SAS, les connecter et traiter la résolution des problèmes.  
• Revoir les serveurs SAS  
• Gérer les serveurs SAS  
• Comprendre les connections avec l’environnement SAS  
• Traiter la résolution des problèmes sur les serveurs SAS  
 
Déplacer les métadonnées  
• Explorer les techniques pour déplacer les métadonnées  
• Utiliser les promotions partielles  
 
En apprendre plus  
• Identifier les prochaines étapes  
 
Utiliser la documentation SAS  
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