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RESTEZ CONNECTÉS

Communautés d’assistance 
Posez des questions, obtenez des 
réponses et partagez des idées avec  
les utilisateurs SAS®. 
communities.sas.com

Documentation
Explorez les guides de produits SAS.
support.sas.com/documentation

Base de connaissances  
Accédez à plus de 40 000 notes  
et échantillons.
support.sas.com/notes

Téléchargements et Correctifs
Suivez les principales mises à jour.
support.sas.com/downloads

Assistance technique
Obtenez l’aide dont vous avez besoin 
pour résoudre les problèmes. 
support.sas.com/techsup

Publications techniques
Publications approfondies rédigées  
par des experts SAS. 
support.sas.com/techpapers    

Programmes académiques 
Une ressource pour vos besoins 
d’enseignement et d’apprentissage.
sas.com/academic

Tutoriels gratuits
Courtes vidéos par thème.
support.sas.com/tutorials

Webinaires techniques
Acquérir des compétences SAS à 
partir des présentations en ligne.
support.sas.com/webinars

Formation 
Un portail pour l’apprentissage en  
ligne et des cours en direct sur les 
produits SAS. 
support.sas.com/training

Livres  
Une bibliothèque virtuelle de 
savoir-faire SAS et des applications 
d’analyse. 
sas.com/books

Certification 
Faites-le officiellement. Devenez un 
expert SAS certifié.
support.sas.com/certify

Annuaire des partenaires SAS
Profitez au maximum des dernières innovations et solutions 
commerciales. 
sas.com/partners

Consultation
Collaborez avec des experts. Obtenez le meilleur de la technologie SAS.
sas.com/consulting

Groupe d’utilisateurs
Rencontrez les utilisateurs 
locaux SAS, réseautez et 
échangez des idées.
support.sas.com/usersgroups

Programme de  
référence client
Mettez votre organisation en 
valeur et faites la promotion de 
votre succès. 
sas.com/reference

Chat en direct
Obtenez une assistance en 
temps réel de SAS. 
sas.com/contact

Bulletins d’informations
Recevez toutes les dernières 
informations avec des conseils, 
des astuces et bien plus encore. 
sas.com/enewsletters

Événements
Apprenez, collaborez et 
réseautez en personne. 
sas.com/events

Blogs
Réflexions des employés SAS,  
des leaders d’opinion et  
des utilisateurs. 
blogs.sas.com

Ressources, relations et assistance 
pour vous aider à prospérer

https://blogs.sas.com
https://www.linkedin.com/company/2869007
https://www.linkedin.com/groups/4000846/profile
https://www.facebook.com/SASsoftware/
https://twitter.com/SASsoftware
https://twitter.com/search?q=SAS%20Cares&src=typd
https://www.facebook.com/groups/299389733585459/about/
https://www.sas.com/fr_ma/contact.html
https://www.instagram.com/sassoftware/
https://www.youtube.com/user/SASsoftware
https://communities.sas.com
https://support.sas.com/downloads
https://support.sas.com/documentation
https://support.sas.com/techsup
https://support.sas.com/notes
https://support.sas.com/techpapers
https://www.sas.com/academic
https://support.sas.com/tutorials
https://support.sas.com/webinars
https://support.sas.com/training
https://www.sas.com/books
https://support.sas.com/certify
https://support.sas.com/usersgroups
https://www.sas.com/fr_ma/contact.html
https://www.sas.com/fr_ma/events.html
https://www.sas.com/fr_ma/connect/customer-reference-program.html
https://www.sas.com/enewsletters
https://blogs.sas.com
https://www.sas.com/partners
https://www.sas.com/fr_ma/services/consulting.html

