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RESTEZ CONNECTÉ

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

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

Base de connaissances  
Accédez à plus de 40 000 notes 
et exemples.
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 vos problèmes.  
support.sas.com/techsup

Publications techniques
Publications avancées  
d’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 thématiques.
support.sas.com/tutorials

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

Formation 
Un portail pour apprendre  en ligne 
et des cours en direct sur les  
produits SAS. 
sas.com/fr_fr/training/home.html

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

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

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

Consulting
Collaborez avec des experts. Tirez le meilleur parti de la technologie SAS.
sas.com/consulting

Groupes d’utilisateurs
Rencontrez les utilisateurs SAS 
proches de vous, réseautez et 
échangez des idées.
support.sas.com/usersgroups

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

Événements
Apprenez, collaborez 
et réseautez lors de nos 
événements . 
sas.com/fr_fr/events.html

Programme de 
référence client
Mettez votre organisation en 
valeur et faites la promotion de 
votre succès. 
sas.com/fr_fr/customers/
temoignages-clients.html

Newsletters
Recevez toutes les dernières 
informations avec des conseils, 
des astuces et bien plus encore. 
sas.com/fr_fr/news/e-
newsletters.html

Blogs
Réflexions d’experts SAS, 
de leaders d’opinion et 
d’utilisateurs. 
blogs.sas.com/hiddeninsights

Ressources, relations et assistance 
pour vous aider à réussir
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