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rapports en temps réel. Aussi, un choix s’impose entre Vérifié en Octobre 2014
consolidation physique et virtualisation des données.
Quand l’entreprise nécessite une mise en place rapide, la fédération de données s’impose comme la
bonne approche. Dans ce cas, SAS FEDERATION SERVER présente une vue virtuelle des données
physiquement éclatées sur plusieurs bases et donne la possibilité de les utiliser sur plusieurs
systèmes sans avoir à harmoniser ou déplacer les données sources et permet de réduire au minimum
les risques liés au déploiement de nouvelles solutions d’accès aux données.
Cet article propose une introduction aux concepts de fédération de données et un aperçu par
l’exemple des fonctionnalités proposées par SAS FEDERATION SERVER.
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1.

LA FÉDÉRATION DE DONNÉES

De nombreuses entreprises disposent de
données métiers disséminées au sein de
diverses bases de données et applications.
Ces données hétérogènes reposent souvent
sur des modèles et des formats. Cette
situation peut s'avérer frustrante pour les
utilisateurs nécessitant une vue unique et
unifiée des données opérationnelles.
Aussi, lorsque les utilisateurs ont simplement
besoin d’accéder à la demande à des données
agrégées
provenant
de
nombreuses
applications sources, la fédération de
données est une alternative attrayante.
En effet, La fédération de données permet un
accès virtuel aux bases de données et une
source d’accès unique aux données. Les
utilisateurs n’ont pas besoin de configurer
leurs sources ODBC, d’écrire des syntaxes de
bibliothèque complexes (chemin d’accès,
nom des bases/schémas…).
La fédération de données permet également
de gérer la sécurité d’accès aux données, de
masquer certaines données pour des
utilisateurs définis. Elle offre également la
possibilité de joindre les données à travers
ces sources de données virtuelles.
Le potentiel des technologies de fédération des données est irréfutable. Cette approche technologique
permet d’ajouter une couche d’abstraction pour les applications et les données, d’apporter une
grande souplesse ainsi qu’une plus grande cohérence dans l’accès aux données.
Maintenant que les présentations sont faites, entrons dans le vif du sujet…
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1.1.

SAS Federation server

1.1.1.

Présentation

SAS FEDERATION SERVER est une solution complète de fédération de données offrant une interface
de gestion centrale appelée SAS Federation Server Manager, accessible par un simple navigateur.
SAS Federation Server offre des fonctionnalités avancées pour un accès rapide et sécurisé aux
données. Il fonctionne comme un « hub » fournissant aux clients l’accès, la gestion et le partage de
données en provenance de sources différentes.
Le moteur SAS Federation Server Libname (FEDSRV) fpeut être utilisé pour accéder aux sources de
données définies dans SAS Federation Server depuis vos programmes SAS.
SAS Federation Server peut également être utilisé avec DataFlux Data Management Studio et Data
Management Server.

1.1.2.

Composants SAS

Les composants suivants sont nécessaires pour l’implémentation de la fédération de données :

Base SAS® 9.4


SAS Federation Server 4.1



SAS Federation Server Middle Tier



SAS Federation Server Manager
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DataFlux Authentication Server



SAS® Data Management Studio

Avec la version actuelle, la gestion des utilisateurs et de groupes ne se fait pas dans SAS ®
Managament Console mais nécessite leur création dans DataFlux Authentication Server.
A terme, dans une version ultérieure, SAS Federation Server utilisera les mêmes données utilisateurs
que l’ensemble des produits SAS, déclarés dans les métadonnées.
SAS Federation server fournit un outil, ASBATCH, permettant d’automatiser la maintenance des
utilisateurs, groupes, domaines. L’outil permet, en ligne de commande, de mettre à jour la base de
de données de DataFlux Authentication Server à partir d’un fichier XML.
Pour plus d’informations concernant le fonctionnement de cet outil, consultez la documentation
DataFlux® Authentication Server 4.1 Administrator’s Guide



La gestion des utilisateurs et des groupes se fait par l’intermédiaire de
DataFlux Authentication Server.



DataFlux Authentication Server est géré par l’intermédiaire de SAS Data
Management Studio.



L’outil ASBATCH permet de mettre à jour les utilisateurs.

SAS FEDERATION SERVER supporte l’accès aux bases de données suivantes :

DB2

Greenplum

Oracle

SAP

MDS (Memory Data
Store)
SQL Server

Netezza

PostgresSQL

SASHDAT

1.2.

ODBC
SAP HANA

Scenario
Dans cet article, nous allons utiliser un exemple de projet afin
de faciliter la compréhension des fonctionnalités proposé par
SAS Federation Server.
Nous allons utiliser deux bases de données. Une base de
données SAP Hana et une base de données Oracle. Nous
avons besoin de rendre accessible certaines données de ces
deux bases de façon simple aux utilisateurs :
•

La base SAP Hana contient une table CARS contenant

une liste de de véhicule. La table contient de nombreux modèles ainsi que leurs caractéristiques.
•

La base Oracle contient une table CAR_SALES contenant le prix de vente de chaque véhicule.

•

Nous allons créer une vue afin de joindre les données de ces deux tables.

Après la lecture de cet article vous serez en mesure de comprendre :
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Comment administrer et monitorer un serveur depuis un navigateur internet,



Comment naviguer dans les données,



Comment créer une « vue métier »,



Comment mettre en cache les données,



Comment créer une nouvelle source,



la gestion de la sécurité,



Comme monitorer l’activité du serveur,



Comment créer une source de données vers SQLServer,



Comment créer une source de données vers des tables SAS,



Comment accéder à SAS Federation depuis Base SAS,



Comment créer une bibliothèque SAS Federation server dans SAS Management Console,



Comment explorer les données d’une vue dans SAS® Visual Analytics.

1.3.

Vérification des services

Avant toute chose, il faut vérifier la présence des services SAS Federation Server :

1.4.

Connexion à SAS Federation Manager

SAS Federation Manager est une interface web permettant d’administrer et visualiser les sources de
données accessibles depuis SAS Federation Server :
SAS Federation Manager est accessible depuis
un navigateur. La connexion se fait, par
défaut, sur l’url suivante :
http://sasbap:21077/fsmanager/
L’interface web permet un accès rapide aux
sources de données et aux tables.
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1.5.

Navigation dans les données
Une fois l’utilisateur connecté au serveur, la navigation
se fait au travers d’ « un arbre ». Il suffit de cliquer sur
les différentes sources de données.

SAS Federation Manager fournit des informations sur la base de données (nom du serveur, port,
drive utilisé, options de connexion).

Les objets sont, quelle que soit la base de données, accessibles d’un clic de souris. Il est également
possible de visualiser les données, comme dans n’importe quel client SQL.
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1.6.

Création d’une vue entre deux tables

Une fonctionnalité de SAS Federation Server est de pouvoir créer des vues métier (appelé vue
FedSQL). Ces vues permettent d'éviter d’avoir à écrire une requête très longue. On donne un nom à
une requête pour l'utiliser souvent.
L'utilité principale des vues FedSQL permet d'assurer la sécurité et la
confidentialité des données. On peut en effet cacher un certain nombre de
colonnes à l’utilisateur par rapport à la structure des tables initiales.
En effet, les protections de cette vue ne sont pas forcément les mêmes que
celles des tables sous-jacentes.
Les vues ne sont pas purement virtuelles. SAS Federation Server permet de stocker la vue sur disque,
elle devient alors un véritable système de cache.
Quels sont les avantages de l'utilisation Vues FedSQL ?


Elle fournit une syntaxe SQL commune à toutes les sources de données,



FedSQL est une implémentation propriétaire de la norme ANSI SQL: 1999,



Elle permet d’assurer la protection des données.



L'utilité principale des vues FedSQL permet d'assurer la sécurité et la
confidentialité des données.

Vous pouvez créer une vue FedSQL en naviguant dans le schéma où vous souhaitez créer la vue puis
en cliquant simplement sur le bouton ci-dessous :

Les vues se créent ensuite avec la commande SQL CREATE VIEW
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Comme indiqué au début de cette article, nous allons créer une vue entre deux bases de données.
FedSQL supporte les jointures ci-dessous :
Simple Join
Inner Join
Outer Join

Equijoin
Outer Join
Heterogeneous Joins

Cross Join
Natural Join

Qualified Join
Inner Join

Certaines
de
ces
jointures
vous
sont
peut-être
inconnues.
La
page
Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Join_(SQL) présente le fonctionnement de ces différentes façons
d’associer une ou plusieurs tables.
La requête suivante permet de créer la vue. Sa syntaxe respecte la norme SQL :

CREATE VIEW "Oracle"."DEMOS"."CAR_SALES_VIEWS_ SECURITY DEFINER AS
SELECT
A."MAKE" , A."MODEL" , A."TYPE" ,A."ORIGIN" , A."DRIVETRAIN" ,
A."INVOICE" , A."ENGINESIZE" , A."CYLINDERS" , A."HORSEPOWER" ,
A."MPG_CITY" , A."MPG_HIGHWAY" , A."WEIGHT" , A."WHEELBASE" ,
A."LENGTH" , B."PRICE" FROM
"SAP_HANA"."RACEDEMO1"."CARS" AS A ,
"Oracle"."DEMO"."CAR_SALES" AS B
WHERE ( A."INVOICE" = B."INVOICE" )
Le select permet de sélectionner les champs à afficher.
Comme indiqué en introduction de cet article, nous réalisons une jointure sur deux tables :


La base SAP Hana contient une table CARS contenant une liste de de véhicule. La table
contient de nombreux modèles ainsi que leurs caractéristiques.
("SAP_HANA"."RACEDEMO1"."CARS")



La base Oracle contient une table CAR_SALES contenant le prix de vente de chaque
véhicule. ("Oracle"."DEMO"."CAR_SALES")
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La jointure se fait sur le champ INVOICE. WHERE ( A."INVOICE" = B."INVOICE" )

Le tableau ci-dessous liste les types de données supportés par les requêtes FedSQL. Comme vous
pouvez le constater, il est possible de « travailler » avec des caractères, des numériques, des
binaires et des champs de type date/heure :
BIGINT
REAL

BINARY(n)
SMALLINT

DOUBLE
TINYINT

DATE

TIME(p)

TIMESTAMP(p)

CHAR(n)

NCHAR(n)

VARBINARY(n)

1.7.

DECIMAL|NUMERIC(p,s)

FLOAT(p)

INTEGER

VARCHAR(n)

Mise en cache des résultats de la vue

Imaginons que la vue que nous venons de créer est consultée plusieurs milliers de fois par jour, alors
que les données ne sont mises à jour qu’une fois par jour.
Afin d’optimiser le temps d’accès aux données, SAS FEDERATION SERVER permet de mettre en cache
les résultats de la requête. La jointure et l’accès aux bases de données SAP et ORACLE ne sont donc
plus nécessaires.

1.7.1.

Configuration du cache

Pour stocker le résultat d’une vue en cache, il suffit dans la fenêtre de navigation de sélectionner la
vue que l’on souhaite optimiser puis cliquer sur le bouton ci-dessous :

Il est nécessaire de définir l’emplacement physique où vous souhaitez stocker votre vue :
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Ainsi, la vue peut être stockée sur un espace disque, comme dans la copie d’écran ci-dessous, mais
également dans une base de données :

La mise à jour du cache se fait manuellement en cliquant sur le bouton

Il est également possible d’automatiser cette mise à jour afin qu’elle soit effectuée périodiquement.
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1.7.2.

Automatiser la mise à jour du cache

Dans l’onglet “Cache », il est possible de programmer une ou plusieurs mises à jour du cache :
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1.8.
Création
SQLServer

d’une

nouvelle

connexion

base

de

données

La création d’une nouvelle connexion à une base de données ne demande que quelques étapes.
Dans l’exemple ci-dessous, nous allons créer une nouvelle connexion à SQLServer :
Vérifions d’abord le nom du DSN SQLServer indiqué dans le gestionnaire ODBC. Cette information
est nécessaire pour créer la connexion dans SAS FEDERATION SERVER.

Une fois dans SAS Federation Manager et connecté à son serveur, il suffit ensuite de cliquer sur le
bouton ci-dessous :
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Une fenêtre s’affiche vous demandant de saisir un nom pour cette connexion.
Dans l’exemple, appelons cette connexion « SQLSERVER »

Puis sélectionnons le type de service. La liste des bases de données supportées est précisée dans le
chapitre 2.1.2 de cet article.
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Indiquons maintenant le DSN de la base SQLServer, comme nous l’avons vu dans le gestionnaire
ODBC :

Ensuite, il faut choisir le domaine d’authentification. Le domaine et les utilisateurs ont été créés au
préalable dans SAS Authentication Server. Pour plus d’informations et de détails sur la création des
utilisateurs pour SAS Federation Server, vous pouvez consulter la documentation « Adding
Authentication Domains and Users »
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Une fois validée, la nouvelle base de données est visible dans l’onglet de navigation et les données
accessibles :

Rendez-vous au chapitre 3, pour découvrir comment accéder aux données de cette base SQLServer
depuis une session SAS.
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1.9.

Création d’un catalogue vers des tables SAS

Il est également possible de créer une source de données pour accéder à des tables SAS, sans avoir
à installer le logiciel SAS. En effet, SAS Federation Server lit directement les Datasets SAS sans qu’il
soit indispensable d’exécuter le programme SAS.
La première étape consiste à créer un « catalogue » :

Maintenant que le Catalogue est créé, nous pouvons ajouter un Nouveau schéma. C’est ce schéma
qui pointe vers les tables sas :
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1.10.

Sécurité

SAS FEDERATION SERVER peut être utilisé pour augmenter la sécurité d’accès aux données.
En effet, il est possible de définir des droits d’accès au niveau serveur, schéma, table, colonne et
ligne d’une table.
Pour comprendre la gestion des droits, nous allons examiner les droits d’accès à notre vue FedSQL
CAR_SALES_VIEW.
Après avoir sélectionné la vue, il est facile d’interdire tel ou tel type d’action ou de cacher certains
champs aux utilisateurs :

Dans l’exemple ci-dessus, l’utilisatrice Liza na’ pas les droits d’ajout et de modification sur la vue
CAR_SALES_VIEW.
Elle ne peut également pas accéder au champ INVOICE.
Comme indiqué en préambule, il est également possible d’interdire l’accès à certaines lignes.
Dans l’exemple ci-dessous, lorsque Liza accèdera à la vue CAR_SALES_VIEW, seuls les véhicules de
marque Volvo seront visibles.
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1.11.

Logging et monitoring

SAS Federation Server fournit un module de logging et de monitoring. Grace à ce module,
l’administrateur SAS peut savoir qui fait quoi et quand.

Le monitoring SAS Federation Server peut être utilisé pour :

Monitorer les requêtes exécutées,

Identifier les requêtes anormalement longues,

Identifier tous problèmes de performance.
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2.

ACCÈS AUX DONNÉES DEPUIS DES APPLICATIONS CLIENTES
2.1.

Accès depuis SAS Base

Le moteur SAS/ACCESS® Interface to Federation Server permet de faire le lien entre BASE SAS et
SAS Federation Server. Depuis une session SAS, il est alors possible d’accéder à l’ensemble des
bases définies dans SAS Federation Server.
La syntaxe est la suivante :

libname lib1 FEDSVR SERVER="SASBI.demo.sas.com" PORT=21032
PASSWORD="xxxxx" DSN="SQLSERVER" PRESERVE_TAB_NAMES=yes;

USER="Jane"

SASBI.demo.sas.com et le port 21032 correspondent aux informations de connexion du SAS
Federation Server, comme présenté dans la copie d’écran ci-dessous :

Une fois le code soumis, l’utilisateur accède à ces données comme avec n’importe quelle bibliothèque
SAS/ACCESS :

Libref LIB1 was successfully assigned as follows:
Engine:
FEDSVR
Physical Name: SQLSERVER

Comme pour n’importe quelle connexion à une base de données, pour aller plus loin et comprendre
le mécanisme de connexion, vous pouvez activer les traces de debug en utilisant l’option sastrace :

options sastrace='d,,d,d' nostsuffix sastraceloc=saslog;
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Nous allons maintenant nous connecter au catalogue
Finance.
Dans ce cas la syntaxe diffère car il est nécessaire de
se connecter au DSN « Base » et au catalogue
« Finance ».

libname lib1 FEDSVR SERVER="SASBI.demo.sas.com"
PASSWORD="Student1" DSN="Base" catalog="Finance";

2.2.

PORT=21032

USER="Jane"

Création d’une bibliothèque dans SAS Management Console

La première étape consiste à créer un nouveau serveur dans les Métadonnées. Ce serveur pointe
vers SAS FEDERATION SERVER. La création se fait depuis SAS Management Console en suivant les
étapes suivantes :

Sélectionnez Gestionnaire de Serveur dans les plugins :
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Dans l’assistant, choisir SAS Federation Server :

Donner un nom à votre Nouveau Serveur :

c
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Au moment de choisir le type de connexion, sélectionnez « Connexion au bridge » :

Puis saisissez les informations de connexion au serveur physique (IP, nom de domaine) :
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Votre serveur est créé.
L’étape suivante consiste à créer la bibliothèque. Cette création se fait par l’intermédiaire de
l’Assistant Nouvelle bibliothèque :

Saisissez un nom pour votre bibliothèque :
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Saisissiez un nom pour votre libref et sélectionnez ensuite le nom de la source de données. Il s’agit
de la référence dans SAS Federation Server.

Il faut ensuite détailler une nouvelle connexion :
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Comme dans n’importe quelle bibliothèque, il est possible d’afficher l’instruction LIBNAME :

Il est également nécessaire d’enregistrer les tables, afin que celles-ci soient accessibles par les
utilisateurs SAS connectés aux métadonnées. La procédure avec SAS Federation Server ne varie pas
de la procédure utilisée habituellement :
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2.3.

Connexion à la bibliothèque depuis SAS Enterprise Guide 6.1

Une fois la création terminée, l’accès aux données de la bibliothèque se passe comme pour n’importe
quelle bibliothèque :

2.4.

Exploration dans SAS Visual Analytics

Comme n’importe quelle table, les sources de données SAS Federation Server sont accessibles dans
SAS Visual Analytics. L’exemple suivant montre, rapidement, comment créer un rapport VA à partir
de notre vue CARS_VIEW créée précédemment :
On part du principe que la bibliothèque Oracle (appelé CARS) est déjà définie dans les Métadonnées
et que la vue (CARS_VIESW) est enregistrée :
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Une fois connecté au HUB SAS Visual Analytics, commençons par préparer les données.

Nous allons donc choisir la vue CARS_VIEW et la glisser dans la fenêtre de design.
Une fois les données de la vue récupérées, enregistrez votre requête et les résultats dans une
table (OutputTable)
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La dernière étape consiste à créer un rapport. Depuis HUB SAS Visual Analytics, choisissez “Create
Report” :
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Puis sélectionnez les données préparées précédemment :

Octobre 2014

- 31 -

Support Clients SAS France

3.

LIENS UTILES

SAS® Data Integration Server - A complete solution designed to meet your data integration needs
: http://www.sas.com/offices/europe/france/resources/factsheet/104166_1213.pdf
Page sur le site US :
http://www.sas.com/en_us/software/data-management/data-federation.html
SAS® Federation Server Get consistent, centralized and better-governed data without having to
move it : http://www.sas.com/content/dam/SAS/en_us/doc/factsheet/sas-federation-server105943.pdf
SAS® 9.4 LIBNAME Engine for SAS® Federation Server - User’s Guide
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/engfedsrv/67229/HTML/default/viewer.htm#titlepag
e.htm
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/engfedsrv/67229/HTML/default/viewer.htm#p07o4g
qagexvran17jhwyq6avrbq.htm
SAS Federation Server: Administrator’s Guide.

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/fedsrvmgrag/66882/HTML/default/viewer.htm#titlepage.ht
m
Adding Authentication Domains and Users :

http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/dfdmstudio/2.5/dmpdmsug/Content/dfDMStd_T_Auth
Server.html

CONCLUSION
La qualité des données est devenue un axe de maturité indispensable pour toutes les entreprises qui
désirent améliorer leur efficacité. Le SI d’aujourd’hui est un système gigantesque et hétérogène qui
éparpille les informations similaires ou pseudo-similaires à travers l’entreprise. Comme nous l’avons
vu dans cet article, SAS Federation Server est une solution rapide à mettre en œuvre, flexible et
s’adaptant rapidement aux changements de l’entreprise.
Gardez en tête que la réussite d’un projet de fédération de données nécessite une préparation et une
attention particulière dans deux domaines :
-

le modèle de données,
la sécurité des données.

Une bonne compréhension des besoins d'accès aux données de votre organisation est essentielle
pour un déploiement de fédération de données réussi. Un modèle de données mal construit peut
entraîner des performances inefficaces et des résultats incorrects si les données ne sont pas bien
comprises.
Nicolas HOUSSET
Consultant Support Clients SAS France
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