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LES NOUVEAUTES SAS® STUDIO 3.4 ILLUSTREES 

 

Cet article vous invite à découvrir l’utilisation de SAS 

Studio et quelques nouveautés de la version 3.4 à 

travers un traitement de données et la création d’une 

sortie Excel : amélioration du flux de processus, import 

de fichier externe, ou encore auto-complétion seront 

illustrées. L’exemple utilisera également l’ODS Excel et 

la procédure expérimentale MSCHART. 
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1. OBJECTIFS 

SAS Studio 3.4 est disponible avec SAS 9.4 TS1M3, version que vous pouvez demander auprès de 

votre gestionnaire de contrat depuis juillet 2015. Cette version apporte son lot de nouveautés et 

d’améliorations, du côté des fonctionnalités comme de l’interface graphique de l’application.  

Afin de vous les présenter, nous allons d’abord souligner les nouveautés en termes d’interface, puis 

nous allons suivre pas-à-pas l’import de fichiers, la mise en place d’un traitement sur ces données, 

puis la création d’un rapport sous Excel, réalisé à partir de SAS Studio. Vous serez alerté d’une 

nouveauté de la version 3.4 ou de SAS Base 9.4 maintenance 3 par cette signalétique:  

 description de la nouveauté.  

 

Le jeu de données utilisé correspond au recensement 2010 de l’INSEE pour la région Ile-De-France. 

Nous allons lire ce fichier depuis SAS Studio, et créer un fichier Excel qui contiendra un rapport et 

un graphique.  

 Caractéristiques : 

Catégories : SAS® Base 

OS : Windows, Unix 

Version : SAS® 9.4 TS1M3 

Vérifié en janvier 2017 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Les flux suivants vont être créés et commentés pas-à-pas : 

- Préparation des données : 

Cette étape contient l’import de 2 fichiers, puis un traitement particulier pour créer puis appliquer 

les formats aux données détaillées : 

 

 

Ce traitement sur les formats fait l’objet d’un sous-flux, qui utilisera en partie les tâches SAS Studio 

puis sera complété par un traitement codé en langage SAS/Base : 

 

 
- Restitution 

Un fichier Excel sera ensuite créé. Il aura 3 feuilles, chacune contenant un tableau et un graphique 
natif Excel distinct : 
 

 
 
 

  

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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2. COMPARAISON DE L’INTERFACE SAS STUDIO 3.3 ET 3.4 

Globalement, l’interface est tout à fait similaire entre les versions 3.3 et 3.4 : mis-à-part un très léger changement de design, l’utilisateur retrouve l’arbre 

de navigation (« Dossiers » ayant été renommé en « Fichiers et Dossiers ») et la même barre de menus : 

Version 3.3 : 

 

Version 3.4: 

 

La section « Fichiers et dossiers » est organisée comme ceci :  

- SAS Studio Single-User et SAS Studio Basic1 : liste des disques mappés de la machine (en respect des droits de l’utilisateur) 

-  SAS Studio Middle-tier : liste des disques définis par l’administrateur. En effet, depuis SAS® Management Console, l’administrateur peut 

désormais déterminer quel est le dossier qui apparaît dans cette zone. 

 

                                                

1 SAS Studio Single User : le navigateur est lancé sur la machine où SAS réside (Sur Windows seulement). 

SAS Studio Basic : le navigateur peut se trouver à distance du serveur SAS (Unix et Windows) mais l’authentification est gérée par la machine et non par 

le serveur de métadonnées. 
SAS Studio Mid-tier : SAS Studio profite du serveur de métadonnées et son environnement  (Unix et Windows) 
Plus d'informations sur l'architecture : SAS(R) Studio 3.4: Administrator's Guide 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
http://www.sas.com/fr_fr/support.html#newsletter
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 On notera que le menu « Nouvelles options » (en haut à droite de 

la fenêtre) propose directement l’import des données : 

 

 

La catégorie de tâches « Données » s’est étoffée : 

 

 

 Décrire les données manquantes : Calculer la fréquence et la 

caractéristique des valeurs manquantes pour les variables sélectionnées 

(PROC FREQ avec option MISSING). 

 Empiler/Fractionner les colonnes : Combiner les valeurs de plusieurs 

colonnes en une seule colonne nouvelle / Séparer les valeurs d'une colonne 

unique en plusieurs colonnes (PROC TRANSPOSE). 

 Filtrer les données : créer une nouvelle table en filtrant les 

observations en fonction des critères spécifiés (PROC SQL avec clause 

WHERE). 

 Partition des données : créer des partitions de données par un 

échantillonnage aléatoire simple ou stratifié (étape DATA). 

 Transformer les données : créer de nouvelles variables qui sont des transformations des variables 

existantes. Méthodes possibles : carré inverse, inverse, racine carrée, carré… 

 Normaliser les données : centrer et normaliser une ou plusieurs variables numériques en utilisant 

différentes méthodes (PROC STDIZE). 

 

 On notera également 2 nouvelles catégories de tâches : Prévisions et Data Mining, 

contenant respectivement 3 et 1 tâches : 

 

 Préparation des données pour la série chronologique : Préparation 

des données de transaction avec la date et l'heure dans les données 

de la série chronologique à intervalles égaux (PROC TIMEDATA) 

 Exploration de la série chronologique : fournir des graphiques et  

des statistiques pour afficher et analyser la série chronologique (PROC TIMESERIES et ARIMA) 

 Modélisation et Prévision : Sélectionner et créer des modèles de prévisions sur les données de la 

série chronologique (PROC ARIMA ESM et UCM) 

 Rapid Predictive Modeler : La tâche Rapid Predictive Modeler permet aux analystes et utilisateurs 

avec une expertise statistique limitée de générer rapidement leurs propres modèles prédictifs en se 

basant sur leurs besoins spécifiques et scénarios métier.  

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
http://www.sas.com/fr_fr/support.html#newsletter
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3. CREATION DU PROGRAMME PAS-A-PAS 

Les flux SAS Studio détaillés ici et la sortie Excel sont téléchargeables ici. 

 

Présentation du jeu de données 

Le jeu de données utilisé correspond au recensement 2010 de l’INSEE pour la région Ile-De-France : 

Fichiers Individus localisés au canton-ou-ville. Il contient des informations variées sur le ménage 

(nombre de personnes, liens de parenté, catégorie socio-professionnelle…) et son logement (nombre 

de pièces, électricité, gaz, ascenceur…). 

 

Le fichier que nous avons téléchargé est de type compressé, et  

contient 2 fichiers plats: 

 FD_INDCVIZA_2010 contient les données, avec le point-

virgule comme séparateur. Sa taille est environ de 1 Go. 
 

 MOD_FD_INDCVI liste les modalités des variables de catégories du fichier 

FD_INDCVIZA_2010. Sa taille est environ de 60 ko. Nous allons utiliser ce fichier pour créer 

des formats personnels. 

 

Etape 1 : Télécharger le jeu de données 

La 1ère étape est le téléchargement, puis la décompression des 2 fichiers, qui sera faite manuellement 

sur la machine. 

Alternative : nous aurions pu télécharger le fichier puis le lire avec le FILENAME ZIP, qui est 

disponible depuis SAS 9.4. Mais cette méthode suppose de connaître déjà la structure du fichier en 

entrée : il aurait fallu écrire l’instruction INPUT correspondante. L’intérêt de l’import via l’assistant 

(ou via la procédure IMPORT) est que SAS détermine la liste des variables et leurs attributs. Le 

FILENAME ZIP n’est pas pertinent dans cet exemple. 

  

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
http://www.sas.com/content/dam/SAS/fr_fr/doc/support-clients/downloads/us2015_q4_sas-studio-34.zip
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2411430
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/lestmtsref/68024/HTML/default/viewer.htm#n1dn0f61yfyzton1l2ngsa1clllr.htm
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Etape 2 : Création du flux de processus 

Lancer SAS Studio (menu Démarrer > Programmes > SAS® Studio 3.4), et opter pour la 

« Programmation visuelle ». Nous souhaitons construire un flux de processus où les tâches 

s’enchainent et sont reliées les unes aux autres. Faire un clic droit > Nouveau flux de processus (ou 

bien via l’icône ) : 

  

Ensuite enregistrer le flux physiquement afin de sauver 

régulièrement le travail réalisé. Le fichier sera de type CPF. 

 
 

 

  

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Etape 3 : Consulter le fichier de données 

Nous souhaitons consulter le fichier des modalités. Pour cela nous avons plusieurs possibilités : 

 

- Sélectionner le fichier puis faire un clic-

droit > ouvrir  

- Ou Glisser le fichier sur la page d’accueil 

(elle apparaît comme ceci lorsqu’aucun 

flux ou programme n’est ouvert) : 

 

 

 

 L’accès aux fichiers n’est pas limité par le type de fichier : l’explorateur de fichiers les affiche 

tous, sans distinction. En faisant un clic droit puis Ouvrir, le navigateur propose à l’utilisateur d’ouvrir 

ou de télécharger le fichier. 

 

L’utilisateur peut ouvrir un fichier pdf (Adobe Reader s’ouvre et affiche le document), une image (la 

visionneuse Windows l’affiche), une page html (dans un nouvel onglet du navigateur), exécuter un 

.bat, etc, comme depuis n’importe quel site web.  

 

 Dans le cas d’un fichier plat, c’est au sein même de la session que le fichier va s’ouvrir, via le 

Text Viewer. Nous pouvons consulter le fichier texte depuis SAS Studio directement : nul besoin de 

l’ouvrir à l’extérieur de SAS (notepad, vi…) ou de l’importer pour découvrir son contenu. 

 

Remarque : Le codage de SAS Studio est l’UTF-8 par défaut. Le fichier téléchargé n’utilise pas cet 

encodage. Pour que les caractères français tel que les accents s’affichent, il faut aller dans le menu 

« Autres options » > Préférences > Général, et choisir ISO-8859-15 pour « Codage du texte par 

défaut ».  

  

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/UTF-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO/CEI_8859-15
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Etape 4 : Importer les fichiers 

Nous souhaitons désormais importer les 2 fichiers, celui qui contient les données et celui qui va 

permettre de créer des formats. 

 Il existe désormais une tâche d’importation des données. Nous souhaitons que cette étape soit 

inscrite dans le flux de processus, aussi il y a 2 possibilités : 

- Sélectionner le fichier désiré et le glisser sur le flux  

- Ou faire un clic droit dans la page du flux > Ajouter 

> Importer les données 

 

Remarque : Nous aurions également pu choisir Nouvelles Options (icône )> Nouvelle importation 

des données, mais dans ce cas la tâche n’aurait pas été incluse dans le flux de processus. 

 

Le nouveau noeud apparaît alors avec un logo rouge, qui indique que la 

définition de la tâche est incomplète : 

 

 

 

En double-cliquant sur le noeud, nous allons pouvoir indiquer quel fichier nous souhaitons importer 

en faisant un glisser-lâcher ou bien en cliquant sur le bouton « Sélectionner un fichier » : 

 

  

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Depuis l’onglet Paramètres (image ci-contre), nous 

pouvons: 

- Définir les options de l’import : nous allons 

changer la bibliothèque et le nom de la table en 

sortie, indiquer le ‘;’ comme délimiteur, préciser 

que les noms des variables doivent être générés, 

que les lignes commencent à la 2ème ligne, et que 

nous souhaitons que 650 lignes soient lues pour 

déterminer le type des variables  

- Personnaliser le nœud du flux en lui donnant une 

meilleure description. Par exemple nous 

changeons son nom actuel « Importer les 

données » en « Import du fichier des modalités » 

 

L’onglet Code/Résultats permet de consulter et éditer 

si besoin le code SAS qui va être exécuté. La procédure 

IMPORT est utilisée et reflète les choix faits dans 

l’onglet précédent : 

 

 

L’onglet Division permet d’afficher le contenu des 

onglets Paramètres et Code/Résultats sur la même 

page, l’un au-dessus de l’autre. 

 

 

Exécutons le programme. Depuis l’onglet 

Code/Résultats, nous avons accès au code 

source, au journal, à une description (PROC 

CONTENTS) de la table de sortie, et enfin 

nous pouvons consulter directement la table 

de sortie. 

 

 

 

A présent, importons la table des données détaillées. 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Sélectionnons le fichier et glissons-le sur le 

flux : le nœud est créé. 

 

Dans les paramètres, changeons la bibliothèque 

et le nom de la table en sortie, indiquons le 

point-virgule en séparateur, que les données 

commencent à la 2ème ligne, et que 900000 

lignes seront analysées pour déterminer le type 

des variables. Le code est conforme à nos 

attentes. 

 

 

  

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Exécutons ensuite le programme avec succès : 

 

  

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Etape 5 : Créer les formats et les appliquer 

A partir de la table MODALITES, nous allons créer les formats, puis nous mettrons à jour la table 

DETAILS pour y appliquer ces nouveaux formats ainsi que le libellé de la variable. 

Comme cette tâche se fait en plusieurs 

étapes, nous avons choisi de la créer 

dans un sous-flux. Pour cela faire un 

clic-droit sur la page du flux > Ajouter 

> Sous-flux. 

 

Puis relions le dernier import et le 

nouveau sous-flux, pour que cette 

étape soit bien exécutée après que les 

imports aient été réalisés. 

 

  

Editons le nouveau nœud, puis allons dans l’onglet Nœud pour modifier son nom et sa description. 

 

Ensuite, dans l’onglet flux, commençons par  ajouter une table directement dans le flux. Pour 

cela, depuis l’arbre de navigation allons dans les bibliothèques, puis glissons la table Modalites car il 

faut supprimer les valeurs manquantes qu’elle contient et la trier pour la suite du traitement. 

Il est important de glisser la table 

MODALITES depuis la section 

« Bibliothèques » sur le flux : 

 

Si on glisse le fichier MODALITES.SAS7BDAT 

depuis la section « Fichiers et dossiers », 

alors la table va s’ouvrir pour être consultée 

et ne sera pas ajoutée au fllux : 

 

 

 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html


Janvier 2017 - 13 - Support Clients SAS France 

Ajoutons ensuite  la nouvelle tâche « Filtrer 

les données » car la table contient des valeurs 

manquantes que nous souhaitons supprimer. 

 

Editons la tâche pour définir le filtre à appliquer : la 

variable C_VARIABLE ne doit pas être nulle. 

Le code généré est le suivant : 

 

 

Il s’exécute avec succès. 

 

 

Ajoutons ensuite une tâche « Trier les données », et choisissons « Trier la table en place » dans les 

options : de cette manière la table en entrée sera triée. 

 

 

Puis ajoutons la table de détails FD_INDCVIZA_2010 et une tâche « liste des attributs » afin de 

récupérer une description de ses variables : chaque format ayant le même nom que la variable qui 

lui est attribuée, cela va permettre de déterminer si un format est numérique ou alphanumérique . 

 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Editons la tâche pour indiquer que nous ne voulons que la liste 

des variables, et choisir le nom de la table en sortie. 

Le code généré est le suivant : 

 

 

Il s’exécute avec succès. 

 

 

Il reste à ajouter un programme SAS pour écrire la suite du traitement : 

 

 

Le contenu du code ne sera pas commenté en détails (ce qui serait hors-sujet), voici toutefois la 

logique du programme : 

1. La table MODALITES est retravaillée pour pouvoir être utilisée avec l’option CNTLIN de la 

procédure FORMAT : elle doit au minimum contenir les variables FMTNAME, START et LABEL. 

Grâce à une jointure avec le résultat de la procédure CONTENTS sur la table DETAILS, on 

peut déterminer s’il s’agit d’un format numérique ou alphanumérique, et ainsi définir le nom 

exact du format ($AGED par exemple). 

2. Ensuite les formats sont créés via la PROC FORMAT, dans un catalogue qui sera réutilisable 

dans d’autres sessions SAS en ajoutant : 

OPTIONS FMTSEARCH=(data); 

3. Puis une étape DATA est utilisée pour lire cette table, et générer, via la routine CALL 

EXECUTE, le code qui permettra d’ajouter les formats et les libellés aux variables de la table 

de détails. Ce code (PROC DATASETS) est exécuté à la suite de cette étape 

automatiquement.  

4. Voici un extrait de la log montrant le code écrit grâce aux instructions CALL EXECUTE pour 

les 2 premières observations lues: 

5. NOTE: CALL EXECUTE generated line. 
6.  1         + proc datasets lib=DATA; 
7.  1         +                         modify DETAILS ; 
8.  2         + format AEMMR $AEMMR_.; 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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9.  3         + label AEMMR="Année d emménagement dans le logement 
(regroupée) "; 

10.  4         + format AGED AGED_.; 

11.  5         + label AGED="Âge détaillé (en différence de millésimes) 

"; 

 

 Lors de l’écriture du code, l’auto-complétion affiche 

désormais  les bibliothèques et noms de tables, en plus 

de proposer les instructions clés des procédures. 

 

 

 

Voici le code complet : 

 

  

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Le programme s’exécute avec succès. En ouvrant à nouveau la table DETAILS, on constate que les 

variables ont bien désormais un libellé et que les formats sont appliqués : 

 

 

La partie de préparation des données étant terminée, créons une restitution Excel. 

  

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Etape 6 : Créer une restitution Excel 

Nous allons créer un nouveau flux de processus afin de séparer la partie « préparation des données » 

et « restitution ». Ce nouveau flux va se décomposer en 2 étapes principales : 

- Calcul des valeurs à représenter, 

- Création des graphiques via l’ODS Excel et la procédure MSCHART. 

 

 La procédure MSCHART est expérimentale2 pour la version SAS 9.4 maintenance 3. Associée à 

l’ODS Excel, elle permet de créer une feuille contenant un tableau et un objet graphique Excel (à 

distinguer d’une image statique). Elle ne fait aucun calcul statistique. Ses instructions sont centrées 

sur la mise en forme du graphique tel que son contour, sa position sur la feuille, sa légende, l’aspect 

des axes, et bien sûr le type de graphique : courbe, diagramme circulaire, histogramme, nuage de 

points, barres horizontales, sachant que les différents types de graphiques peuvent se superposer. 

Ce graphique est un graphique natif Excel et sera donc éditable directement depuis la feuille. 

 

Voici un exemple de page que nous allons construire : 

 

 

Dans cet exemple, nous allons créer 3 graphiques depuis la table de détails. Les 2 premiers portent 

sur le nombre de ménages (Combustible principal du logement par ménage, Type du logement par 

ménage), le 3ème concerne les actifs avec un emploi (Indicateur du lieu de travail). Chaque graphique 

va utiliser une table différente en entrée, chacune étant la table de sortie d’une procédure MEANS 

distincte.  

                                                

2  A preproduction feature is a preliminary release of software that has not completed full 

development, testing, and documentation. Because it has not been fully tested, preproduction 
software should be used with care. After final testing is completed, preproduction software is likely 
to be offered in a future release as production-quality software. 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Le flux va ainsi contenir : 

 Un programme SAS : il contient l’étape DATA qui va créer les tables MENAGES et ACTIFS, 

créer la variable d’analyse et mettre en forme les variables de catégorie, 

 3 procédures MEANS pour faire le calcul propre à chacun des 3 graphiques, 

 3 procédures SORT pour trier le résultat des PROC MEANS par résultat décroissant, 

 Un programme SAS pour écrire l’ODS EXCEL. 

 

Fermons le flux actuel, puis faire un clic droit > Nouveau flux de processus. Naviguons vers Tâches 

> Utilitaires, sélectionnons puis glissons « Programme SAS » sur la page blanche. 

Les actions à mener sont les suivantes : 

- Filtrer les données : les 2 premiers graphiques ne doivent concerner que le « chef de 

famille », et le 3ème les actifs ayant un emploi, aussi nous allons créer ces 2 tables en 

appliquant le filtre adéquat ; 

- Créer une variable d’analyse, l’instruction VAR étant requise pour la tâche « Statistiques 

descriptives » (PROC MEANS) ; 

- Pour chaque catégorie représentée (combustible, lieu de travail, type de logement), il faut 

o créer une variable texte correspondant à la valeur formatée (fonction VVALUE). En 

effet, c’est la valeur brute qui est envoyée vers Excel, aussi sans cette étape nous 

verrions les valeurs sans format ; 

o lui donner un libellé.  

 

 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Ensuite naviguons vers Tâches > Statistiques, 

sélectionnons puis glissons 3 fois « Statistiques 

descriptives », que nous relions au 1er 

programme. 

 

 

 

Dans l’onglet Données, choisir MENAGES pour 

les 2 premières tâches, et ACTIFS pour la 3ème.  

La variable d’analyse est NB pour les 3. 

La variable de classe est 

- CMBL_FMT, « Combustible principal du 

logement » pour la 1ère tâche 

- TYPL_FMT, « Type de logement » pour la 

2nde 

- ILT_FMT, « Indicateur du lieu de travail » 

pour la 3ème 

Depuis l’onglet Options, choisir « Somme » 

comme statistiques à calculer. 

Depuis l’onglet Sortie, donner un nom distinct 

à chaque sortie. 

  

Le code généré pour la 1ère tâche : 

 

 

Le résultat est trié par ordre alphabétique selon la variable de catégorie, or nous souhaitons que le 

tableau de données et le graphique en sortie soient triés par ordre décroissant sur le résultat de la 

somme. Nous allons donc ajouter un tri à chacune des tâches « Statistiques descriptives ». 

 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Naviguons vers Tâches > Données, 

sélectionnons puis glissons 3 fois « Tri 

des données », que nous relions à 

chacune des étapes statistiques pour 

trier leur résultat. 

 

Pour chacune, dans l’onglet Données,  

sélectionner NB_SUM (le résultat de la 

PROC MEANS de l’étape précédente) 

pour le BY. 

 

Dans l’onglet Options, indiquer que le tri sera décroissant et qu’il n’y a pas de table en sortie : il faut 

trier la table en entrée et la remplacer. 

 

Le code généré pour la 1ère tâche : 

 

 

Enfin, naviguer vers Tâches > Utilitaires, sélectionner puis glisser « Programme SAS », que les 3 

tâches de tris relient par son port d’entrée :   

 

 

 

Il s’agit désormais de créer la restitution Excel en utilisant l’ODS et la procédure MSCHART. Dans cet 

exemple, le fichier Excel contient 3 feuilles, chacune représentant une information différente, et 

proposant un graphique différent par son aspect et son type. 
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Explication détaillée de la 1ère procédure MSCHART : 

proc mschart  

data=WORK.MEANS_COMBUSTIBLES 

(where=(_TYPE_ ne '0')) 

Table en entrée, où l’on retire la ligne comptabilisant le total 

des lignes (l’option NWAY n’étant pas encore disponible dans 

la tâche « Statistiques descriptives ») 

category=cmbl_fmt Variable de catégorie à représenter 

position="$D$2"  Emplacement du graphique sur la feuille 

height=15cm  Hauteur du graphique 

LOCK_ASPECT ; Conserver les proportions du graphique si HEIGHT ou WIDTH 

est utilisé 

  chartattrs borderattrs=(type=solid 

solid_color=blue transparency=50); 

Attributs du graphique – Attributs du contour 

  pie nb_sum ; Diagramme circulaire représentant la variable NB_SUM 

run;  

 

 

La 1ère étape créée une feuille contenant la 

table en sortie de la 1ère procédure MEANS 

triée et un diagramme circulaire, dont le 

contour est une ligne continue bleue. 
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La seconde étape ajoute une feuille 

contenant la table en sortie de la 2ème 

procédure MEANS triée et un graphique en 

barres horizontales, dont le fond est rouge et 

entourée d’une ligne discontinue. 

 
 

La dernière étape crée une feuille contenant 

la table en sortie de la 3ème procédure 

MEANS triée et un histogramme, dont le 

contour est une ligne continue verte, et dont 

la position est sous le tableau. 

 

 

 

 

4. EN CAS DE PROBLEME 

Si vous êtes client SAS et que vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de SAS Studio, 

vous pouvez écrire au Support Clients à l’adresse support@sas.com, en joignant à votre message 

l’erreur reçue, et le journal complet. 

 

5. LIENS UTILES 

Un article écrit en français vous présente SAS Studio (version 3.1) sous l’angle de l’architecture et 

de son usage général : SAS® Studio – SAS pour tous, SAS sur n’importe quel périphérique. 

 

Concernant l’installation : 

 Maintenance Release Announcement : pour connaître la version actuellement en production 

de SAS, ou encore être guidé quant à l’application de la dernière maintenance. 

 Pré-requis pour SAS Studio 3.4 

 

Concernant les nouveautés présentées : 

 What's New in SAS(R) 9.4 

 What’s New in SAS Studio 3.4 

 File Navigation Options for the SAS Studio Mid-Tier Edition 

 ODS EXCEL Statement et (Preproduction) MSCHART Procedure 

 

 

Géraldine CADE-DESCHAMPS 

Consultante Support Clients SAS France 
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