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AJOUTEZ VOS FONCTIONNALITÉS À SAS® ENTREPRISE GUIDE® : LES 

CUSTOM TASKS 

Une custom task, ou tâche personnalisée, permet d’ajouter vos 
propres applications à SAS Enterprise Guide et aux logiciels de 
la suite Office, via SAS® Add-In for Microsoft Office. Vous 

pouvez ainsi développer vos programmes en VB .NET ou Visual 
C#. 
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QU’EST-CE QU’UNE CUSTOM TASK ? 
Une tâche personnalisée est une alliance entre la puissance de .NET et le langage SAS : 

 Tout ce que vous pouvez faire avec du code SAS peut être inclus dans une custom task. 

 Tout ce que vous pouvez faire dans une application Windows peut aussi être inclus dans une 

custom task. 

Du coté .NET vous allez pouvoir : 

 Réaliser rapidement des interfaces graphiques ayant un style Windows XP ou 7  

 Créer des enchaînements d’écrans  

 Gérer des paramètres dynamiquement (invites). Par exemple en demandant aux utilisateurs 

de choisir une table dans une liste 

 Avoir accès aux ressources locales (manipulation de fichiers sur le poste de l’utilisateur) 

Coté SAS, vous pouvez : 

 Gérer la session de l’utilisateur 

 Vous connecter au serveur de métadonnées 

 Manipuler les données SAS, les bibliothèques SAS 

 Effectuer des requêtes 
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UNE TÂCHE PERSONNALISÉE, ÇA RESSEMBLE À QUOI ? 
Vos tâches sont présentes directement dans les menus de SAS Entreprise Guide. Elles apparaissent 

à la fois au niveau du menu Outils > Add-in, et dans la fenêtre « liste des tâches ». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voici quelques idées d’utilisation des tâches personnalisées : 
  

- Faciliter la vie de vos utilisateurs en automatisant des manipulations de fichiers ou de 

données 

- Permettre à des personnes ne sachant pas coder en SAS de créer des rapports spécifiques 

juste en cochant et en remplissant des champs que vous aurez créés. 

- Accroître la productivité en générant un fichier Excel avec un style spécifique, basé sur des 

données du serveur SAS. 

- Sécuriser lorsque vous exécutez du code SAS. Le code est lisible dans l’éditeur de SAS 

Entreprise Guide. Certaines informations peuvent aussi apparaître dans les logs. En utilisant 

une tâche personnalisée, le code est encapsulé dans votre application. Personne ne peut y 

avoir accès. 

Voici quelques réalisations existantes : 
 

 Un explorateur de données SAS écrit en Visual C#  
 

 
Le code source de cette tâche est disponible en ligne.  

 

 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
http://blogs.sas.com/content/sasdummy/2012/11/18/sas-data-classes-for-custom-tasks
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 Un puissant copieur de fichiers entre le poste local et la session SAS distante 
 

 
Le code source de cette tâche est disponible en ligne.  

POUR QUEL PUBLIC ? 
Tout le monde peut avoir besoin de tâches personnalisées.  
 

D’abord parce que cela permet l’abstraction de la complexité du développement SAS : les utilisateurs 
ont accès à une interface facile à utiliser et centralisée au sein de SAS Enterprise Guide. 

 
Ensuite cela donne accès à des fonctionnalités métiers qui collent aux besoins de vos utilisateurs. 
 
Pour finir, les applications qui ont été développées en SAS/AF® peuvent être avantageusement 

réécrites à l’aide de tâches personnalisées. 
 
Nos propres développeurs SAS programment les tâches personnalisées pour créer les prototypes des 
nouvelles fonctionnalités de SAS Entreprise Guide.  

EN PRATIQUE  
Voyons comment commencer le développement d’une custom task. 

Valider les prérequis 

Pour pouvoir développer une custom task, vous avez besoin de SAS Enterprise Guide sur le poste de 
développement (pour accéder à ses DLL). Vous aurez aussi besoin d’un équivalent à Visual Studio 
(partie Visual Studio ci-dessous) et de la bonne version de .NET (partie .NET). 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
http://blogs.sas.com/content/sasdummy/2012/12/06/copy-files-in-sas-eg/
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Visual Studio 

Une tâche personnalisée est un développement .NET écrit soit en VB .NET, soit en Visual C# .NET. 

Pour cela vous devez utiliser : 

- une solution gratuite - Visual basic 2008/2010/2012 Express.   

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/express/aa975050.aspx 

- une solution payante - Visual Studio 2008/2010/2012.   

www.microsoft.com/france/visual-studio/ 

Pour notre usage, la différence entre ces deux versions se situe essentiellement sur les fonctionnalités 
de débogage et de test.  La version gratuite reste suffisante dans la plupart des cas. 
Vous trouverez nos modèles de développement SAS (conseillé) pour Visual basic ou Visual Studio 
sur notre site. 

.NET 

Il s’agit d’une technologie Microsoft. Chaque version de SAS Entreprise Guide s’appuie sur une  
version .NET donnée. Vous devez donc utiliser celle qui correspond à votre environnement : 
 

BASE SAS 

SAS  

Enterprise 

Guide 

.NET 

9.1.3 4.1 1.1 

9.2 4.2 et 4.21 2.0 

  4.3 3.5 SP1 

9.3 4.305 3.5 SP1 

  5.1 4.0 

Le déploiement de vos tâches 

Une custom task prend la forme d’une DLL.  
Il existe deux méthodes de déploiement : 

- Le mode push 

Il suffit de copier ce fichier dans un répertoire spécial de SAS Enterprise Guide pour que la 

custom task apparaisse automatiquement au prochain démarrage. Ce répertoire diffère 

suivant les versions : 

Eguide Répertoire des custom tasks 

4.1 C:\Program Files\SAS\Shared Files\BIClientTasks\Custom 

4.2 

et au-delà 

•%appdata%\SAS\EnterpriseGuide\<version>\Custom 

et/ou 
• <votre répertoire d'installation de SAS Enterprise Guide>\Custom 

 

- Le mode manuel  

Placez votre application dans le répertoire de votre choix. Ouvrez SAS Enterprise Guide et 

utilisez le gestionnaire de tâches personnalisées. Il suffit de pointer vers votre DLL pour 

l’enregistrer définitivement. 

Note : les custom tasks sont locales au poste de l’utilisateur (c’est une limitation .NET). C’est-à-dire 

que vous devez les déployer sur l’ensemble des postes clients.  
 
Vous pouvez contrôler quel utilisateur a le droit d’exécuter vos customs tasks. Pour cela, il faut 

ajouter vos développements aux « capabilités » de SAS Entreprise Guide, puis les utiliser dans la 
SMC au sein d’un rôle. Vous pouvez ainsi définir les droits d’un groupe ou d’un utilisateur à exécuter 
vos tâches personnalisées : plus d’informations 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/express/aa975050.aspx
http://www.microsoft.com/france/visual-studio/
http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/guide/customtasks/index.htm
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/bidaag/63126/HTML/default/viewer.htm#p06cu4sub60trkn19oxirp0j8lyn.htm
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CONCLUSION 
Sachez qu’il existe un document de référence en anglais : Custom Tasks for SAS Enterprise Guide 

Using Microsoft .NET (de Chris Hemedinger)  
 
Pour clore, il existe deux autres sources tout aussi intéressantes : 

- Notre portail sur les Custom Tasks (templates et exemples à télécharger) 

- La lecture du blog “SAS pour les nuls” où vous trouverez des mises en pratique 

Dan Guimbert 
Technical Account Manager, Support SAS France 
 
 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
https://support.sas.com/pubscat/bookdetails.jsp?pc=61874
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