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COMMENT CREER SIMPLEMENT UN TABLEAU DE BORD AVEC SAS® BI 

DASHBOARD 4.3 ? 

 
Les versions 4.3 et 4.31 du SAS BI Dashboard offrent de 
nouvelles fonctionnalités tant pour les utilisateurs finaux 
(nouvelle application disponible en dehors de SAS® 
Information Delivery Portal, possibilité d’ajouter des 
commentaires sur un tableau de bord et de gestion de 

favoris, etc) que pour les administrateurs (sauvegarde 
des fichiers dans une structure organisée des 
métadonnées, possibilité d’effectuer des recherches, nouveaux types d’indicateurs disponibles, etc.) 
mais surtout offrent une nouvelle interface développée en  Adobe® Flash® Player. L’utilisation de 

cette technologie a notamment pour avantage de pouvoir désormais créer les différents objets en 
utilisant de simples glisser-lâcher, et de charger les objets au niveau du navigateur. 

 
Les versions 4.3 et 4.31 de SAS® BI Dashboard disposent strictement des mêmes fonctionnalités. La 
seule différence réside dans le fait que la version 4.3 se connecte à un serveur SAS 9.2 alors que la 
version 4.31 se connecte à un serveur SAS 9.3. 
 
Cet article vous aidera à réaliser un nouveau tableau de bord (incluant la création des données 
d’indicateur, d’une échelle et d’un indicateur) à l’aide de cette nouvelle interface. 

La table CLASS de la bibliothèque SASHELP sera prise comme exemple de données. 
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Création des données d’indicateur basées sur une requête SQL 

Pour pouvoir créer de nouvelles données d’indicateur, 3 choix s’offrent à vous : 
 
    Le menu Fichier  Nouveau                  Nouvel objet                          Bouton « Nouvelles  
         Données d’indicateur             « Données d’indicateur »              données d’indicateur » 

 

                   
 
La fenêtre ci-dessous s’affiche alors :  
 

 

 Caractéristiques : 

Catégories : SAS® EBI Server 
OS : Unix, Windows,  
Version : SAS® 9.2 M3, SAS® 9.3 
Vérifié le 01/09/2011 
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Saisissez un nom pour les nouvelles données en l’occurrence dans notre cas « Exemple 
SASHELP.CLASS ». 
Au niveau de l’éditeur de données, choisissez « Requête SQL » pour la source de données et saisissez 
la requête ci-dessous dans le champ « Requête SQL », comme illustré dans la copie d’écran 
suivante : 
 

 

Select * from sashelp.class 
 

 
 

Après avoir cliqué sur « Appliquer les changements de la requête », on peut remarquer que toutes 
les variables de la table CLASS ont été chargées. 

Enregistrez les nouvelles données d’indicateur dans les métadonnées à l’aide du bouton . 

 

Création d’une nouvelle échelle 

Pour l’exemple présenté dans cet article, nous allons créer une échelle sur la variable AGE de la table 
SASHELP.CLASS. 
 
Pour pouvoir créer une nouvelle échelle, comme pour la création de nouvelles données, trois 
différentes méthodes sont possibles : 
 
    Le menu Fichier  Nouveau         Nouvel objet « Echelle »            Bouton « Nouvelle échelle » 

                       Echelle           

 

                               
 
 
La fenêtre ci-dessous apparaît : 
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Saisissez un nom pour la nouvelle échelle, dans notre cas « Exemple variable AGE (table CLASS) ». 
 
Au niveau de l’interface d’édition de la nouvelle échelle, cliquez sur « Ajouter un intervalle » et 

saisissez la valeur « 12 ».  
Répétez cette action pour les valeurs 13, 14 et 15. 
Modifiez ensuite l’intervalle de code de la façon ci-dessous : 

- Pour la ligne « Valeur inférieure » à 13, sélectionnez « Dans la cible » 
- Pour les lignes « Valeur inférieure » à 14 et 15, sélectionnez « Au-dessus de la cible » 

Cette action aura pour conséquence pour modifier la couleur de ces intervalles à jaune et vert. Un 
aperçu d’indicateur s’affiche également en haut à droite de cette fenêtre (il est possible de modifier 

l’indicateur en aperçu). 
 
Modifiez à présent la couleur pour la 1ère ligne à violet et la couleur pour la dernière ligne à bleu. 
L’échelle obtenue est représentée ci-après : 
 

 
 

Enregistrez la nouvelle échelle dans les métadonnées à l’aide du bouton . 

 

Création d’un nouvel indicateur 

Pour pouvoir créer un nouvel indicateur, trois choix sont toujours disponibles: 
 
 
    Le menu Fichier  Nouveau                  Nouvel objet                     Bouton « Nouvel indicateur » 
            Indicateur                                 « Indicateur »                            
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Saisissez un nom pour le nouvel indicateur, ici « Exemple KPI », sélectionnez le type d’affichage 
« KPI », le type de jauge « Cadran dynamique », puis utilisez le bouton « Parcourir » afin d’y associer 
les données d’indicateur et l’échelle créées précédemment. 
 
La fenêtre obtenue est représentée ci-dessous : 
 

 
 
L’interface se présente alors en trois parties : « Objets », « Aperçu » et « Propriétés » : 
 

 
 
Pour l’instant, aucun indicateur ne s’affiche dans la partie « Aperçu », car aucune variable n’a été 
sélectionnée pour l’échelle de valeur. 

Une fois la variable « AGE » sélectionnée pour l’échelle de valeur et la variable « NAME » sélectionnée 
pour le « Titre KPI », l’aperçu se présente ainsi : 
 

Objets Aperçu Propriétés 
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Il est également possible de modifier les propriétés des jauges en cliquant sur l’icône « Modifier les 
propriétés de la jauge » située dans la partie propriétés : 
 

 
 
où l’on peut par exemple choisir d’afficher les intervalles de l’échelle : 
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Les modifications dans cette fenêtre ne sont effectives qu’après avoir cliqué sur « Fermer » mais on 

peut voir en arrière-plan une modification dynamique du rendu afin d’avoir un aperçu. 
 

Enregistrez le nouvel indicateur dans les métadonnées à l’aide du bouton . 
 

Création d’un nouveau tableau de bord 

Comme pour les trois types d’objets précédents, il est possible de créer un nouveau tableau de bord 
de trois façons différentes: 
 
Le menu Fichier  Nouveau                  Nouvel objet                     Bouton « Nouveau  
         Tableau de bord                     « Tableau de bord »                tableau de bord» 

 

              
 
Saisissez un nom pour le tableau de bord, dans notre cas « Exemple Tableau de Bord (KPI) » : 

 

 
 
Glissez l’indicateur « Exemple KPI » créé auparavant, de la partie « Objets » vers la partie 

« Aperçu », puis redimensionnez l’objet à votre convenance : 
 

 
 
 

Enfin sauvegardez le nouveau tableau de bord dans les métadonnées à l’aide du bouton . 
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Notez que si l’indicateur est sélectionné, il est alors possible de le modifier,  tout comme les données 

d’indicateur et l’échelle associées à l’aide des boutons situés au-dessus de ce dernier : 
 

  
 
Le tableau de bord ainsi créé peut alors être affiché dans la portlet SAS BI Dashboard disponible 
dans le Portail SAS : 

 

 
 
 
Pour plus d’informations sur les nouveautés et l’utilisation de SAS BI Dashboard 4.3, vous pouvez 

consulter les liens suivants : 
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/whatsnew/62580/HTML/default/viewer.htm#bidbrdw
hatsnew43.htm 
http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/bidashboard/index.html 
http://support.sas.com/kb/41/198.html 
 
Sylvain BERTIN 

Consultant Support Clients SAS France 
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