CURSUS FORMATION SAS
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DEVELOPPER DES APPLICATIONS SAS

PRE REQUIS
DUREE
MODE
TARIF
STAGIAIRES
ADAPTATION

Connaissance notion de fichiers
2 jours
INTRA ENTREPRISE
1250 euros HT par jour
1à8
Formation adaptée gratuitement à vos données et à votre environnement

SAS ENTERPRISE GUIDE niveau 1 requêtage et reporting en mode assisté

DESCRIPTION

Ce stage permet d’être autonome dans l’utilisation du module assisté SAS Enterprise Guide de
SAS. Vous serez capables de : Consulter vos données SAS, importer un fichier non-sas. Elaborer
des extractions en filtrant et en ordonnant vos données. Rapprocher 2 ou plusieurs tables.
Elaborer des rapports de type liste, tableaux croisés ou statistiques descriptives. Affecter des
libellés à vos modalités de variables, Paramétrer vos requêtes avec des invites. Exporter sous
différents formats vos résultats.
NIVEAUX (1 à 4) 1: Utilisateur
2 : programmeur Niveau1
3: programmeur Niveau 2
4: Expert
CONNAISSANCES Les fenêtres de l'interface : FLUX DE PROCESSUS,FENETRE DES SERVICES,ARBORESCENCE
ACQUISES
SERVEURS SAS : accéder aux Bibliothèques SAS et aux fichiers non SAS
La notion de PROJET GUIDE et les raccourcis vers les tables SAS
La notion de BRANCHE et de TACHE
Les REQUETES et leurs résultats : TABLE SAS/VUE SAS ou LISTE
Les REQUETES : la sélection des colonnes
Les REQUETES : Filtre simple sur une ou plusieurs colonnes
A l'issue de ce
Les REQUETES : Trier le résultat par une ou plusieurs colonnes
stage le
Les REQUETES : Remplacer ou non le résultat
participant sera
Les REQUETES : Savoir rapprocher 2 tables sur une ou plusieurs
familiarisé avec: Les RAPPORTS : Analyser les modalités d'une colonne (FREQUENCES)
Les RAPPORTS : Analyser les STATISTIQUES DESCRIPTIVES de certaines colonnes
Les RAPPORTS : Construire un tableau croisé à plusieurs entrées
CONCATENATION : savoir empiler des tables SAS
Les REQUETES : Construire une nouvelle colonne
Les INVITES : créer des prompt utilisateurs pour paramétrer un projet GUIDE
Les EXPORTS : exporter des données vers Excel
Les EXPORTS: Exporter des résultats (PDF,RTF,HTML)
COMPETENCES
ACQUISES
A l'issue de ce
stage le
participant sera
capable de :

Naviguer dans l'interface SAS ENTERPRISE GUIDE
Consulter vos tables SAS
Construire des extractions (requêtes) de données en sélectionnant les informations
Créer de nouvelles informations basées sur les données SAS mises à disposition
Rapprocher plusieurs fichiers SAS sur un ou plusieurs critères
Mettre en place des rapports statistiques
Exporter et Importer des données au format non SAS (excel ou autre)
Paramétrer votre PROJET GUIDE avec des invites
Sauvegarder le projet guide
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