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Introduction
Ce guide a pour but de vous guider au cours de l'installation d'Altair SLC sur la plate-forme z/OS. Il
contient également des sections qui expliquent les opérations suivantes :

• Utiliser Altair SLC
• Comment procéder si vous avez des programmes en langage SAS et des données associées.

Présentation
Pour effectuer une migration vers Altair SLC sur z/OS, vous devez considérer comment migrer les
éléments suivants :

• les JCL ;
• les données ;
• les programmes en langage SAS ;
• les MXG ;
• les bibliothèques de macros et les catalogues de formats stockés ;
• les catalogues de formats.

Vous devez aussi prendre en compte les questions de performances.
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Migration de JCL
Il est nécessaire d'apporter un petit nombre de modifications au code JCL lors de la migration vers le
logiciel Altair SLC.

WPSHOST
Le nom du programme exécutable dans la bibliothèque de chargement d'Altair SLC est WPSHOST. En
général, ce programme est appelé depuis WPSPROC, mais si vous devez appeler Altair SLC directement,
utilisez une instruction du type :

//<STEPNAME> EXEC PGM=WPSHOST

WPSPROC
La bibliothèque CNTL d'Altair SLC contient le membre WPSPROC. Il inclut une procédure JCL nommée
WPSPROC, qui définit toutes les instructions DD nécessaires pour une configuration par défaut. Si votre
site utilise une procédure JCL SASPROC commune, modifiez les jobs pour permettre l'utilisation d'Altair
SLC en changeant les éléments suivants :

• l'instruction PROCLIB JCLLIB (si elle est utilisée), pour pointer vers l'emplacement du JCL
WPSPROC ;

• //<STEPNAME> EXEC SASPROC en //<STEPNAME> EXEC WPSPROC

Objets DDNAME requis
Si votre site n'utilise pas une procédure JCL commune, les modifications requises sont plus étendues,
car vous devrez modifier chaque job JCL. Vous devez ajouter, supprimer ou modifier des instructions DD
pour adapter les jobs à Altair SLC. Ces modifications varient d'un site à l'autre.

Les instructions DD pour les objets DDNAME suivants sont essentiels pour l'initialisation d'Altair SLC :

CEEDUMP Sortie de fichiers d'image mémoire lors de l'arrêt anormal de l'environnement
de langage.

CEEOPTS Options de remplacement facultatif de l'environnement de langage (LE).
CEERPT Sortie d'informations CEEreport de l'environnement de langage.
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CONFIG Emplacement où sont spécifiées les options d'exécution par défaut.
DFSPARMS Paramètres de tri d'hôte de base.
DSNAOINI Configuration de connexion DB2 par défaut.
DSNTRACE Pour la sortie de tracé DB2 (peut être très volumineux).
NEWS Message d'accueil par défaut à placer en haut de la sortie SASLOG, mais

uniquement si c'est spécifié dans le fichier CONFIG.
SASHELP Bibliothèque de données au format WPS créée par l'installation d'Altair SLC.

Contient les fichiers de support des tables de conversion des pages de code
pour la prise en charge de diverses langues.

SASLOG Listing de la source du programme, notes de progression, diagnostic.
SASLIST Sortie listing des diverses procédures utilisées dans le programme en

langage SAS.
SETINIT Nom du fichier contenant la licence appliquée, une fois Altair SLC installé et

la licence activée.
SORTMSGS Sortie générée par des appels à l'utilitaire SORT de l'hôte, en fonction des

paramètres définis dans le fichier DFSPARMS.
STEPLIB Nom de la bibliothèque de chargement contenant le programme WPSHOST,

sauf si la bibliothèque est spécifiée dans LNKLST.
SYSOUT Pour le flux de sortie d'erreur de l'environnement de langage.

Plusieurs fichiers SYSOUT sont nécessaires. Ils peuvent être omis, redirigés
vers des fichiers disque, ou ignorés à l'aide du paramètre DUMMY.

SYSPRINT Pour le flux de sortie standard de l'environnement de langage.
WORK Ensemble de données temporaire séquentiel où Altair SLC place la

bibliothèque WORK et toutes les autres données temporaires pendant
l'exécution d'un programme en langage SAS.

WPSAOINI Configuration de DB2 spécifique à Altair SLC. N'est utilisé qu'en cas de
besoin.

WPSFONTS Emplacement des polices TrueType par défaut fournies avec Altair SLC.
WPSTRACE Sortie du service de suivi d'Altair SLC.
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Migration de programme
Certains éléments de la syntaxe du langage SAS ne sont pas gérés dans WPS. Vous pouvez déterminer
si vos programmes contiennent des éléments de langage non pris en charge à l'aide des méthodes
suivantes :

• Inspection manuelle
• Analyse statique automatisée
• Analyse dynamique

Inspection manuelle
Vous pouvez comparer manuellement la syntaxe des éléments de langage utilisés dans votre
programme à celle décrite dans le guide Altair SLC Reference for Language Elements fourni avec Altair
SLC. Bien que ce document soit mis à jour à la parution de chaque nouvelle version d'Altair SLC, nous
ne pouvons pas garantir qu'il soit complet.

Analyse statique automatisée
Altair SLC fournit un outil permettant d'analyser des programmes et de générer des rapports sur les
éléments du langage SAS utilisés. L'outil produit deux rapports :

• Le rapport d'utilisation détaille l'utilisation des éléments de syntaxe du langage SAS.
• Le rapport de compatibilité présente les éléments de syntaxe du langage SAS qui ne sont pas pris en

charge par Altair SLC.

L'analyseur peut analyser un seul fichier aussi bien qu'un répertoire entier, sous-répertoires et fichiers
compris.

Cet outil est disponible dans Altair Analytics Workbench sur PC. Il n'y a pas d'équivalent sous z/OS. Pour
analyser des fichiers produits pour l'environnement z/OS, il faut d'abord télécharger les fichiers dans un
environnement poste de travail. Ils doivent être téléchargés au format texte ASCII.

Il existe plusieurs manières de préparer et de télécharger les fichiers. Par exemple :

• Convertissez les fichiers mainframe au format XMIT et transférez-les au PC en mode binaire via FTP
ou l'utilitaire de transfert de fichiers TN3270. Décompressez ensuite les fichiers XMIT sur le PC à
l'aide d'un outil local tel que XMIT Manager. Comme ce dernier ne peut pas gérer les fichiers PDSE,
il est nécessaire de copier les fichiers dans un PDS (ensembles de données partitionné) avant de les
transférer.
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• Téléchargez les fichiers mainframe en utilisant FTP en mode texte – c'est-à-dire en convertissant les
d'EBCDIC en ASCII pendant le processus de téléchargement.

• Placez une copie des fichiers source dans un répertoire de l'espace USS HFS/ZFS. Utilisez pax pour
transcoder ces fichiers en ASCII et les combiner en une seule entité afin de les transférer vers le
poste de travail, où vous pourrez les décompresser et les analyser.

Il convient d'utiliser ces solutions avec prudence dans le cas d'instructions en langage SAS contenues
dans des fichiers d'image-carte 80 octets. Souvent, le numéro de séquence de ces enregistrements sont
aux positions 73-80. L'analyseur de code gère mal ces numéros de séquence. Il faut donc les retirer
avant de transférer les données vers un PC.

Pour cela, vous pouvez utiliser les instructions PROC PDSCOPY INDD=<inddname>
OUTDD=<outddname>; du langage SAS. La valeur spécifiée pour l'option OUTDD doit pointer vers un
fichier ou PDS pour lequel LRECL=72 est défini. Ainsi, chaque instruction du langage est tronquée à une
longueur de 72 caractères, et tous les numéros de séquence potentiels sont supprimés.

Contactez World Programming pour savoir comment obtenir une version poste de travail d'Altair SLC
permettant d'effectuer l'analyse statique de code, et pour bénéficier de conseils sur le transfert de
fichiers.

Analyse dynamique
World Programming peut analyser un système z/OS de production actif afin de déterminer comment
il utilise le langage SAS. World Programming fait appel pour cela à des outils et services spécialisés.
L'analyse offre des informations essentielles pour les grands sites avant et pendant la migration vers
Altair SLC.

8



Guide de migration
Version 2023 pour z/OS

Migration de données
Il est possible de migrer le contenu de bibliothèques de données existantes utilisant SAS System sur la
plate-forme z/OS, y compris sur DASD et bande, vers Altair SLC. Il existe plusieurs méthodes.

Altair SLC peut lire directement et traiter les bibliothèques de données SAS System (SAS v6 et versions
ultérieures) stockées sur disque grâce au moteur de bibliothèque SASDASD, mais ne peut pas écrire
dans ces bibliothèques. Vous devez migrer ou mettre à jour toutes les bibliothèques de données SAS
System dans lesquelles vous voulez écrire avant de les traiter dans Altair SLC. Pour ce faire, utilisez la
procédure COPY. Altair SLC est totalement compatible avec les bibliothèques de données multi-volume
physiques standard.

Altair SLC ne peut pas lire les catalogues contenus dans une bibliothèque de données SAS System. Ces
entités doivent être reconstruites à partir de la source d'origine dans Altair SLC.

Si vous migrez des formats personnalisés, et que la source de la procédure FORMAT d'origine n'est pas
disponible, vous pouvez migrer les données en utilisant l'instruction PROC FORMAT CNTLOUT=xxx;
dans SAS System pour produire un fichier que vous pouvez ensuite entrer dans Altair SLC avec
l'instruction PROC FORMAT CNTLIN=xxx;.

Le moteur SASSEQ d'Altair SLC peut lire les bibliothèques de données standard SAS System sur bande
créées avec les moteurs de bibliothèque de données V7TAPE, V8TAPE et V9TAPE. Altair SLC peut
également écrire des données dans ces bibliothèques à l'aide du moteur SASTAPE. Les catalogues
contenus dans ces bibliothèques seront ignorés, sauf si vous choisissez de les reconstruire avec Altair
SLC.

Migrer des données depuis les
bibliothèques de données DASD de SAS
System
Le processus de migration du contenu de la bibliothèque de données DASD d'un logiciel SAS System
vers Altair SLC se réalise en une étape. Il suffit d'utiliser le moteur SASDASD d'Altair SLC pour copier les
données vers le format de bibliothèque de données DASD d'Altair SLC.

Exemples de jobs de migration
Vous trouverez des exemples de JCL et de macros pour les jobs de traitement par lot (batch jobs) en
langage SAS dans la bibliothèque <WPSPFX>.CNT créée par la procédure d'installation d'Altair SLC.

• Le membre @SAS2WPS présente une méthode de migration simple de disque à disque. Le code du
programme fait partie du membre.
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• Le membre @SAS2WPX présente une méthode plus complexe. Il utilise un fichier intermédiaire
sur bande, qui tient lieu de sauvegarde pour la bibliothèque de données SAS System d'origine.
Ce membre permet également de comparer les deux jeux de données après la migration. Le
code du programme fait partie du membre, mais utilise des macros définies dans le membre
<WPSPFX>.CNTL (XMIGRATE). Notez bien que XMIGRATE n'est pas un job à exécuter ; il contient
simplement du code utilisé dans le job @SAS2WPX.

• Il est possible de migrer les catalogues au format SAS à l'aide d'une séquence PROC FORMAT
CNTLOUT et CNTLIN. Le membre @FMT2WPS fournit un exemple de séquence JCL permettant
d'effectuer cette migration. <WPSPFX>.CNTL (XMIGRATE) est utilisé pour fournir le code.

• Le membre <WPSPFX>.CNTL (@COMPARE) est également fourni. Ceci est un exemple de job
destiné à comparer le contenu de deux bibliothèques de données avant et après migration.
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Migrer les bibliothèques de
macros stockées
Les bibliothèques de macros stockées générées par SAS System doivent être migrées vers Altair SLC
avant utilisation.

Si le programme source d'origine qui a créé les macros stockées est disponible, exécutez-le sur WPS
après avoir apporté les modifications requises aux instructions DD. Comme Altair SLC ne peut pas écrire
dans une bibliothèque SAS System, il est nécessaire d'attribuer et d'utiliser de nouvelles bibliothèques
pour Altair SLC.

Si le programme source d'origine qui a créé les macros stockées n'est pas disponible, il est possible que
les macros stockées aient été générées à l'aide des options / STORE SOURCE spécifiées. Si c'est le
cas, la source des macros peut être récupérée à l'aide de l'instruction %COPY <nom-macro>/SOURCE;.
Le code source d'origine est alors recopié dans le journal SASLOG. Vous pouvez alors utiliser ce code
source dans Altair SLC pour créer une bibliothèque de macros stockées.

Si le code source d'origine n'est pas disponible, contactez Altair pour obtenir de l'aide.
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Migration des catalogues de
formats
WPS Analytics ne gère pas les objets FORMAT contenus dans un catalogue créé par SAS System. Il
vous faut recréer tout le catalogue en entrant le code source d'origine dans WPS Analytics.

Si le code source d'origine n'est pas disponible, vous pouvez créer un catalogue FORMAT utilisable par
WPS Analytics en procédant comme suit :

1. Générez un fichier intermédiaire en utilisant dans SAS System l'instruction PROC FORMAT
CNTLOUT=xxx;.

2. Utilisez ce fichier intermédiaire comme entrée pour WPS Analytics en utilisant l'instruction PROC
FORMAT CNTLIN=xxx;.

Cette paire d'opérations est prévue dans la structure de JCL fournie dans <WPSPFX>.CNTL
(@FMT2WPS).

12



Guide de migration
Version 2023 pour z/OS

Notes sur la migration avec
MXG
La taille et la complexité des installations MXG varie ; il est donc difficile de recommander une procédure
de migration qui conviendrait à toutes. Il existe cependant quelques points communs à prendre en
compte.

Version d'Altair SLC
Nous recommandons toujours à nos clients d'utiliser la dernière version GA (« General Availability »,
version majeure) d'Altair SLC. Dans certaines circonstances, il se peut qu'il suffise au client d'installer
la dernière version de maintenance, en respectant les instructions spécifiques, pour résoudre son
problème. En règle générale, la version GA est disponible sur le site de téléchargement de World
Programming dès sa publication.

La procédure de mise à niveau d'Altair SLC nécessite une réinstallation complète. Par conséquent, il est
possible de conserver les versions antérieures du logiciel pour comparaison.

Version de MXG
Une nouvelle mise à niveau de MXG est disponible environ chaque mois. Les versions mensuelles
du logiciel sont des versions mineures ; il y a également une version majeure tous les ans. Toutes
les modifications apportées au code de MXG sont documentées dans le membre CHANGES de la
bibliothèque source distribuée.

Altair SLC fonctionne avec MXG 25.11 ou versions ultérieures. En règle générale, il est recommandé
d'utiliser la version la plus récente de MXG. Comme pour Altair SLC, l'installation de MXG n'est pas
complexe, et vous pouvez conserver des versions antérieures pour comparaison.

Bibliothèque MXG FORMAT
MXG utilise un grand nombre de formats personnalisés pour faciliter l'interprétation des données traitées.
Il est entièrement possible que de nouveaux formats soient ajoutés, ou que des formats existants soient
modifiés, à chaque version de MXG. De même, il est possible que le traitement des formats par Altair
SLC change de temps en temps.
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Altair SLC ne gère pas les données contenues dans une bibliothèque de formats créée par SAS System.
Par conséquent, il FAUT reconstruire la bibliothèque de formats à l'aide d'Altair SLC avant de l'utiliser, et
nous conseillons de reconstruire la bibliothèque de formats MXG à chaque mise à jour d'Altair SLC ou
de MXG.

Le membre <WPSPFX>.CNTL (@MXGFMTS) est fourni pour faciliter ce processus. Ce JCL est écrit de
sorte qu'une bibliothèque de formats MXG puisse avoir un nom comportant des numéros de version
d'Altair SLC et MXG, mais l'utilisation de cette fonctionnalité dépend entièrement des conventions de
nommage de votre site.

Exit CICSIFUE
Il est possible de modifier les régions CICS et DB2 de manière que toutes les données de surveillance
qu'elles génèrent puissent être transmises à l'enregistreur de données SMF pour traitement. La quantité
de données générées par une application comme par l'autre peut être très importante. Il est donc
possible d'appliquer des paramètres supplémentaires pour compresser les données avant de les
envoyer à SMF. Une fois compressées, il faut que les données soient décompressées avant d'être
traitées par les scripts MXG et ajoutées aux bibliothèques de données existantes.

La distribution MXG fournit un programme en assembleur dans le membre CICSIFUE qui effectue
l'opération de décompression requise. Il est possible d'assembler le programme et d'ajouter les liens
nécessaires dans une bibliothèque de chargement en modifiant le JCL contenu dans le membre
EXITCICS fourni par MXG.

Pour utiliser EXITCICS avec Altair SLC, il est nécessaire de remplacer la chaîne de paramètres
transmise à l'étape LKED :

//LKED EXEC PGM=IEWBLINK,
//         PARM='XREF,LIST',
//         COND=(0,NE,ASM)

par :

//LKED EXEC PGM=IEWBLINK,
//         PARM='XREF,LIST,LET,RMODE=ANY,AMODE=31,RENT,REUS,REFR',
//         COND=(0,NE,ASM)

Si vous n'effectuez pas cette modification, tout programme en langage SAS qui utilise l'exit sera
interrompu avec un code abend U4038, même si le fichier en entrée ne contient pas de données
compressées.

La bibliothèque de chargement cible peut figurer dans le LNKLST du système. Sinon, l'instruction DD
STEPLIB du JCL MXGWPSV4 doit être modifiée pour concaténer la bibliothèque et la bibliothèque de
chargement.

Une fois cette opération effectuée, il faut insérer l'instruction

%LET SMFEXIT=CICS;

au début du programme en langage SAS utilisé pour traiter les fichiers de données SMF.
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Si l'exit CICSIFUE n'est pas préparé, MXG décompresse de manière dynamique les données
compressées par CICS et/ou DB2, mais uniquement si les données ont été collectées dans des fichiers
MANx conventionnels. La décompression dynamique MXGs n'est pas prise en charge pour les données
lues directement depuis des fichiers LOGGER. Si les données compressée sont contenues dans des
fichiers LOGGER, il faut les extraire dans un fichier séquentiel normal avant de les entrer dans MXG.

Notez bien que le processus de décompression dynamique utilise nettement plus de temps de traitement
que l'exit assemblé.

Tout comme avec la bibliothèque FORMAT, nous conseillons de ré-assembler l'exit CICSIFUE après toute
modification de MXG ou d'Altair SLC.

MXG SOURCLIB et USERID SOURCLIB
La bibliothèque source MXG fournie avec chaque package d'installation est un PDS contenant un grand
nombre de membres qui sont activés de manière sélective par un script donné lors de l'utilisation de
l'instruction %INCLUDE. Chacun de ces segments de code peut inclure d'autres segments.

Le contenu de ce PDS distribué ne doit jamais être modifié. Toute modification doit être effectuée dans
une copie placée dans la bibliothèque USERID SOURCLIB, un autre PDS contenant du code MXG
modifié. Cette paire de bibliothèques est accessible via la concaténation SOURCLIB dans le JCL utilisé
pour exécuter Altair SLC avec MXG. Le JCL requis ressemble à ce qui suit :

//SOURCLIB DD DSN=SITE.SPECIFIC.MXG.CODE,DISP=SHR
//         DD DSN=MXG.V3102.SOURCLIB,DISP=SHR

Avec ces instructions, toute instruction %INCLUDE  qui se réfère à SOURCLIB recherche d'abord la
bibliothèque SITE.SPECIFIC.MXG.CODE.

Remarque :
Il est indispensable que la copie des segments de MXG placés et modifiés dans la bibliothèque USERID
SOURCLIB reste à jour par rapport à la version de MXG utilisée. Il se peut qu'une partie du code
personnalisé cesse de fonctionner car la prise en charge de ce code a changé dans la dernière version
en date de MXG.

Ce problème peut se répercuter dans le reste du programme affecté, et il est alors facile de manquer
la cause initiale en raison de la quantité d'informations de diagnostic que cela peut générer. World
Programming s'efforce d'aider les sites où surviennent de tels problèmes, mais le site en reste
responsable.
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Procédure MXGWPSV4
Le membre MXGWPSV4 de la bibliothèque MXG SOURCLIB est un ensemble de JCL qui invoque Altair
SLC et prépare cette session pour l'utiliser avec MXG. Il est presque identique au JCL <WPSPFX>.CNTL
(WPSPROC), mais avec quelques instructions DD en plus. Nous conseillons d'utiliser cette procédure
pour toutes les invocations de programme en langage SAS utilisant MXG. Un examen attentif de MXG
SOURCLIB révèle la présence d'un membre MXGWPSV3, mais à partir de la version 36.09 de MXG, il
n'y a pas de différence entre les deux membres.

Voici une copie de ce membre MXGWPSV4 :

//* JCL PROCEDURE EXAMPLE TO EXECUTE MXG PROGRAMS UNDER WPS V2 ON Z/OS
//* LAST UPDATED: OCT  9, 2009.  CHANGE 27.239.
//MXGWPSV4 PROC WPSHLQ='HLQ.WPS',                HLQ FOR WPS LIBRARIES
//  MXGHLQ='HLQ.MXG',           HIGH LEVEL QUALIFIER FOR MXG LIBRARIES
//  WORK='500,500',             WORK SPACE, CYLINDERS
//  WORKVOL=5,                  NUMBER OF WORK VOLUMES THAT CAN BE USED
//  WORKMDL='HLQ.WPS.SASHELP',  MODEL WORK SPACE
//  SORT=500,                   SORT WORK SPACE, CYLINDERS
//  SYSPARM='',                               /* PROGRAM PARAMETERS  */
//  OPTIONS=''                                /* WPS OPTIONS         */
//*
//*********************************************************************
//*  USES "PRODUCTION" WPS FORMATS LIBRARY (INCOMPATIBLE WITH SAS)   **
//*  //LIBRARY   WPSHLQ.MXG.LIBRARY.WPSDATA  -  WPS FORMAT LIBRARY   **
//*                                                                  **
//*  USES "PRODUCTION" MXG DATA SET NAMES OF                         **
//*                                                                  **
//*     DDNAME         DSNAME                CONTENTS                **
//*  //SOURCLIB  MXG.USERID.SOURCLIB     - INSTALLATION TAILORING    **
//*  //  CONCAT  MXG.MXG.SOURCLIB        - MXG MASTER SOURCE LIBRARY **
//*  //LIBRARY   WPS.MXG.FORMATS.WPSDATA - FORMAT LIBRARY            **
//*                                                                  **
//*  PLEASE NOTE: YOU MUST EXAMINE YOUR INSTALLATIONS "REAL" WPS     **
//*  PROCEDURE IN YOUR PROC LIB, AND MAKE SURE THAT ALL OF THE       **
//*  DATA SETS THAT ARE IN THE //STEPLIB CONCATENATION IN THE "REAL" **
//*  PROC ARE ALSO LISTED IN THE SAME ORDER IN THIS "MXGWPSV8" PROC. **
//*                                                                  **
//*  VENDOR:  MERRILL CONSULTANT'S MXG SOFTWARE  214-351-1966        **
//*                                                                  **
//*  THE DEFAULT SYMBOLICS DEFINED ABOVE ASSUME YOUR HIGH LEVEL      **
//*   QUALIFIER FOR WPS LIBRARIES IS "WPS" AND YOUR HIGH             **
//*   LEVEL QUALIFIER FOR MXG LIBRARIES IS "MXG".                    **
//*                                                                  **
//*  COMPARE WITH YOUR EXISTING JCL PROC FOR WPS UNDER MVS.
//*                                                                  **
//* NOTE: YOU CAN TAILOR THIS JCL PROCEDURE INTO YOUR "USERID.SOURCLIB"
//*       PDS, AND USE A JCLLIB STATEMENT TO ACCES THE PROCEDURE, IF
//*       YOU DO NOT WANT TO PUT IT IN YOUR SYSTEM PROCLIB.
//*       THE SYNTAX OF YOUR JCL THEN WOULD BE
//*           //MYJOB1  JOB  ....
//*           //MYJCL   JCLLIB ORDER=MXG.USERID
//*           //STEP1   EXEC MXGWPSV4
//*                                                                  **
//*********************************************************************
//*
//WPS      EXEC PGM=WPSHOST,REGION=0M,
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//  PARM=('&OPTIONS SYSPARM=''&SYSPARM''')
//STEPLIB  DD DISP=SHR,DSN=&WPSHLQ..LOAD
//WORK      DD UNIT=(SYSDA,&WORKVOL),SPACE=(CYL,(&WORK),,,ROUND),
//             LIKE=&WORKMDL
//SORTWK01  DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(&SORT))
//SORTWK02  DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(&SORT))
//SORTWK03  DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(&SORT))
//SASAUTOS DD DISP=SHR,DSN=&WPSHLQ..CNTL
//CONFIG   DD DISP=SHR,DSN=&WPSHLQ..CNTL(CONFIG)
//         DD DISP=SHR,DSN=&MXGHLQ..MXG.SOURCLIB(CONFIGW2)
//SASHELP  DD DISP=SHR,DSN=&WPSHLQ..SASHELP
//SETINIT  DD DISP=SHR,DSN=&WPSHLQ..SETINIT
//PLUGCFG  DD DISP=SHR,DSN=&WPSHLQ..CNTL(PLUGCFG)
//ODSCSS   DD DISP=SHR,DSN=&WPSHLQ..CNTL(ODSCSS)
//CEEOPTS  DD DISP=SHR,DSN=&WPSHLQ..CNTL(CEEOPTS)
//SASLOG   DD SYSOUT=*
//SASLIST  DD SYSOUT=*
//WPSFONTS DD DISP=SHR,DSN=&WPSHLQ..FONTS
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT   DD SYSOUT=*
//WPSTRACE DD SYSOUT=*
//CEEDUMP  DD SYSOUT=*
//CEERPT   DD SYSOUT=*
//DFSPARM  DD DISP=SHR,DSN=&WPSHLQ..CNTL(DFSPARM)
//SORTMSGS DD SYSOUT=*
//WPSAOINI DD DISP=SHR,DSN=&WPSHLQ..CNTL(WPSAOINI)
//DSNAOINI DD DISP=(NEW,DELETE),DSN=&&DSNAOINI,
//            DSORG=PS,RECFM=FB,LRECL=80,
//            SPACE=(TRK,1),UNIT=SYSDA
//NEWS     DD DISP=SHR,DSN=&WPSHLQ..CNTL(NEWS)
//INSTREAM  DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(1,20)),
//             RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=0
//MXGTEMP   DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(1,20))
//LIBRARY  DD DISP=SHR,DSN=&WPSHLQ..MXG.FORMATS.WPSDATA
//SOURCLIB DD DISP=SHR,DSN=&MXGHLQ..USERID.SOURCLIB
//         DD DISP=SHR,DSN=&MXGHLQ..MXG.SOURCLIB
//         PEND

L'instruction DD CONFIG pointe d'abord vers la liste standard d'options contenues dans le membre
<WPSPFX>.CNTL (CONFIG). Ces options sont alors remplacées ou augmentées par d'autres options
contenues dans <MXGHLQ>.SOURCLIB (CONFIGW2). Cette liste CONFIG supplémentaire contient la
ligne :

INITSTMT='%INCLUDE SOURCLIB(VMXGINIT);%VMXGINIT;RUN;'

Le segment de code VMXGINIT définit une macro qui est ensuite planifiée par l'instruction %VMXGINIT
dans la ligne ci-dessus. C'est ce code qui initialise un environnement pour que MXG s'exécute dans une
session WPS. Si le membre de code VMXGINIT est corrompu ou modifié, ou si %VMXGINIT n'est pas
utilisé pour une raison quelconque, toute tentative d'utiliser MXG rencontrera de nombreux problèmes.

Pour pouvoir utiliser ce JCL sur toute l'installation, il faut créer des valeurs par défaut pour les variables
symboliques WPSHLQ et MXGHLQ. Notez également que la variable symbolique WORKMDL contient
la valeur de la variable symbolique WPSHLQ, et non pas la variable de remplacement &WPSHLQ elle-
même. Il faut effectuer une modification permanente. Après avoir testé les modifications, vous pouvez
placer une copie de la procédure MXGWPSV4 modifiée dans une bibliothèque sur la concaténation
système PROCLIB.

17



Guide de migration
Version 2023 pour z/OS

Bibliothèques de données
MXG
Selon le niveau de personnalisation de MXG sur votre site, il peut y avoir jusqu'à quatre bibliothèques de
données à prendre en compte. Ces composants sont :

• La base de données de performance, ou PDB. Elle contient les données générées lors du traitement
d'un fichier en entrée de données SMF par MXG (en général).

• La bibliothèque SPIN. Contient des données pour les tâches non terminées lors de la réception des
données en entrée de MXG.

• La bibliothèque CICSTRAN. Contient des données pour les tâches CICS. Ce fichier est très
volumineux, et est donc souvent conservé sur bande.

• La bibliothèque DB2ACCT. Contient des données pour DB2. Ce fichier est souvent très volumineux, et
peut donc être conservé sur bande, mais est généralement traité et conservé à plus court terme que
celui utilisé pour le PDB.

Si MXG est utilisé exactement de la manière conseillée dans la documentation associée, une copie de
la bibliothèque PDB est transmise aux versions agrégées (roll-up) hebdomadaires et mensuelles. Vous
devez manipuler ces fichiers exactement comme la bibliothèque PDB principale.

Les bibliothèques PDB et SPIN sont normalement conservées sur disque, et risquent donc peu d'être
corrompues par une migration vers Altair SLC mal gérée. Avant la migration, la maintenance de ces
fichiers était effectuée en utilisant SAS System, et Altair SLC ne peut pas écrire dans ces fichiers. Afin
d'utiliser Altair SLC pour actualiser ces fichiers, vous devez d'abord en créer une copie. Vous pouvez
utiliser les membres de <WPSPFX>.CNTL @SAS2WPS et/ou @SAS2WPX pour ce faire. La différence
entre ces deux membres est que @SAS2WPX génère une copie de sauvegarde sur bande de la
bibliothèque de données en entrée.

Si les bibliothèques CICSTRAN et/ou DB2ACCT sont conservées sur disque, il faut les migrer de la même
manière avant de commencer à utiliser WPS Analytics. En revanche, si elles sont sur bande, vous devez
prendre des précautions spécifiques. Avec les bibliothèques de données sur bande, Altair SLC recrée
la totalité de la bibliothèque en une seule étape de programme à chaque fois qu'elle est traitée. À la
différence des fichiers sur disque, il n'est pas possible de mettre à jour un fichier contenu dans une
bibliothèque sur bande. C'est pourquoi le fichier DSName associé à une bibliothèque sur bande créée
et entretenue par SAS System ne doit pas être utilisé par Altair SLC tant que la migration n'est pas
terminée. Altair SLC peut lire une bibliothèque de données créée par SAS System, mais ne peut pas
l'écrire. SAS System ne peut ni lire, ni écrire une bibliothèque de données Altair SLC.
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Processus de migration avec
MXG
Vous trouverez ci-dessous une liste générale des points à couvrir ; vous pouvez l'utiliser pour établir une
liste de contrôle des tâches à effectuer.

Assurez-vous que les ressources nécessaires sont disponibles.
Nous recommandons fortement d'exécuter en parallèle SAS System avec MXG et Altair SLC avec
MXJ pendant la migration. Il ne faut pas procéder par basculement définitif. Les points à prendre
en compte sont les données de planification des capacités, de mesure des performances et de
comptabilité de votre site. Pendant l'éventuelle période de fonctionnement parallèle, la quantité
d'espace disque et bande et le temps de traitement requis pour exécuter ces fonctions seront au
moins doublés pendant la durée du processus de migration.

Installez la version la plus récente d'Altair SLC.
Si la version d'Altair SLC installée sur votre site n'est pas la version GA (« generally available »,
version mise sur le marché), il est fortement recommandé d'effectuer une mise à niveau.
Quelle que soit la version actuellement installée, vérifiez qu'elle fonctionne correctement et est
accessible.

Installez la version la plus récente de MXG.
Si la version de MXG installée sur votre site n'est pas la dernière version en date, il est fortement
recommandé d'effectuer une mise à niveau. Quelle que soit la version actuellement installée,
vérifiez qu'elle fonctionne correctement et est accessible.

Créez une version locale de MXGWPSV4.
Nous vous recommandons d'utiliser le JCL MXGWPSV4 fourni avec %XG pour invoquer Altair
SLC avec MXG. Créez une copie du JCL, apportez les modifications requises, et placez-le dans
une bibliothèque de la concaténation PROCLIB du système. Vérifiez qu'Altair SLC et MXG sont
accessibles et fonctionnent bien.

Créez une bibliothèque de formats MXG.
Modifiez et utilisez le flux de jobs @MXGFMTS fourni pour créer une bibliothèque FORMAT
Altair SLC. N'oubliez pas que le fichier de sortie est différent de celui créé par SAS System. SAS
System ne peut pas traiter la version Altair SLC de la bibliothèque FORMAT, et vice versa.

Céez un exit CICSIFUE.
Si nécessaire, modifiez et utilisez une copie du flux de jobs EXITCICS pour créer une version
spécifique de l'exit CICSIFUE. Les versions de CICSIFUE utilisées par SAS System et Altair SLC
sont différentes, et ne peuvent pas coexister dans une même bibliothèque de chargement. Il vous
faut créer une bibliothèque de chargement distincte temporaire pour la durée du fonctionnement
en parallèle, et modifier l'instruction STEPLIB du JCL pour couvrir le nom de la nouvelle
bibliothèque.
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Examinez le code de « USERID SOURCLIB » dans MXG.
Il est possible qu'une partie du code MXG personnalisé dans USERID SOURCLIB soit spécifique
à SAS System. Vous ne pourrez détecter d'éventuels problèmes qu'à l'aide d'un examen
approfondi. Il est recommandé de placer une copie de USERID SOURCLIB dans une autre
bibliothèque pour l'utiliser avec Altair SLC. Il est nécessaire de modifier le JCL pour cela.

Créez des copies migrées de toutes les bibliothèques de données affectées.
Vous devez migrer les bibliothèques PDB et SPIN, CICSACCT et DB2ACCT, ainsi que toutes
les autres bibliothèques d'agrégation à long terme, en en créant une copie contrôlée par Altair
SLC. Vous pouvez adapter les membres @SAS2WPS et @SAS2WPX qui sont fournis dans la
bibliothèque <WPSPFX>.CNTL pour réaliser cette opération.

Tentez une exécution en parallèle et comparez les sorties.
Une fois les modifications ci-dessus effectuées pour satisfaire aux spécificités locales, vous
pouvez tenter d'exécuter SAS System et Altair SLC en parallèle et de comparer les sorties. En
général, MXG exécute des données SMF collectées au quotidien. Utilisez le même fichier SMF
en entrée, et comparez les bibliothèques de données mises à jour conformément aux critères
d'acceptation. Le membre JCL @COMPARE fourni permet d'effectuer cette comparaison. Il ne
devrait pas y avoir de différence, mais s'il y en a et que leur source n'est pas évidente, contactez
le support technique d'Altair.
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Reporting avec MXG
Le reporting avec MXG varie d'un site à l'autre. Les notes ci-dessous peuvent vous être utiles.

Reporting standard avec MXG
La plupart des rapports créés avec MXG ne nécessitent pas de migration supplémentaires.

Reporting personnalisé avec MXG
Il n'est pas possible de fournir des instructions exactes pour la migration et la validation de processus de
reporting écrits par les utilisateurs dans ce document. Ceci doit être fait au cas par cas. Contactez Altair
si vous avez besoin d'aide.

Dans certaines circonstances, la présentation du rapport imprimé peut différer légèrement dans Altair
SLC. Il peut alors être nécessaire d'apporter des ajustements minimes aux processus qui consomment
ces sorties.
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Annexe A – Exemples
Cette section contient les exemples suivants.

Exemple – JCL pour la migration simple vers Altair SLC ................................................................... 22

Exemple – JCL pour la migration vers Altair SLC via bande .............................................................. 23

Exemple – JCL pour la migration de format vers Altair SLC ...............................................................24

Exemple – Macros de migration Altair SLC ........................................................................................ 26

Exemple – JCL pour comparer la sortie de migration .........................................................................29

Exemple – Construction de la bibliothèque MXG FORMATS ..............................................................30

Exemple – JCL pour un échantillon MXG BUILDPDB ........................................................................31

Exemple – JCL pour la migration simple
vers Altair SLC
Cet exemple de code est fourni dans la bibliothèque <wpspfx>.CNTL en tant que membre
@SAS2WPS.

// <add a jobcard here>
//PROCLIB  JCLLIB ORDER=(<wpspfx>.CNTL)
//*
//* SYMBOL SASDL IS THE DSNAME OF THE SAS DATA-LIBRARY ON DASD
//        SET SASDL=<sas-dasd-data-library>
//*
//* SYMBOL WPSDL IS THE DSNAME OF THE WPS DATA-LIBRARY ON DASD
//        SET WPSDL=<wps-dasd-data-library>
//*
//* NOTE : USE REGION=0M TO OBTAIN MAXIMUM AVAILABLE MEMORY
//*
//*-------------------------------------------------------------------*/
//* SAMPLE JOB TO MIGRATE A SAS DASD DATA LIBRARY TO WPS DASD         */
//*-------------------------------------------------------------------*/
//*
//* (1)  ADD A SUITABLE JOBCARD
//* (2)  CHANGE <wpspfx> TO THE WPS INSTALLATION DATASET PREFIX
//* (3)  CHANGE <sas-dasd-data-library> TO THE SOURCE SAS DATASET
//* (4)  CHANGE <wps-dasd-data-library> TO THE WPS TARGET DATASET
//* (5)  CHANGE <wps-procedure-name> TO THE WPS PROCEDURE NAME
//* (6)  SUBMIT THIS JOB AND THEN CHECK THE OUTPUT
//* (7)  CHECK FOR A JOB RETURN CODE OF ZERO
//*
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//*-------------------------------------------------------------------*/
//* TO MIGRATE A SAS TAPE DATA LIBRARY TO WPS DASD,                   */
//*   REPLACE 'LIBNAME SASDL SASDASD;' WITH 'LIBNAME SASDL SASSEQ;'   */
//*-------------------------------------------------------------------*/
//*
//WPS      EXEC <wps-procedure-name>
//SOURCLIB DD DISP=SHR,DSN=<wpspfx>.CNTL
//SASDL    DD DISP=SHR,DSN=&SASDL,
//            DCB=BUFNO=32
//WPSDL    DD DISP=(NEW,CATLG),DSN=&WPSDL,
//            UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,(9000,900),RLSE)
//*
//SYSIN    DD DATA,DLM='++'

*OPTIONS SOURCE SOURCE2 MPRINT MACROGEN MLOGIC;

 LIBNAME SASDL SASDASD;
*LIBNAME SASDL SASSEQ;

PROC DATASETS LIB=WPSDL KILL; RUN;
PROC COPY IN=SASDL OUT=WPSDL MEMTYPE=DATA; RUN;

RUN;

++ END OF //SYSIN

Exemple – JCL pour la migration vers
Altair SLC via bande
Cet exemple de code est fourni dans la bibliothèque <wpspfx>.CNTL en tant que membre
@SAS2WPX.

// <add a jobcard here>
//PROCLIB  JCLLIB ORDER=(<wpspfx>.CNTL)
//*
//* SYMBOL SASDL IS THE DSNAME OF THE SAS DATA-LIBRARY ON DASD
//        SET SASDL=<sas-dasd-data-library>
//*
//* SYMBOL SASTL IS THE DSNAME OF THE SAS DATA-LIBRARY ON TAPE
//         SET SASTL=<sas-tape-data-library>
//*
//* SYMBOL WPSDL IS THE DSNAME OF THE WPS DATA-LIBRARY ON DASD
//         SET WPSDL=<wps-dasd-data-library>
//*
//* NOTE : USE REGION=0M TO OBTAIN MAXIMUM AVAILABLE MEMORY
//*
//*-------------------------------------------------------------------*/
//* SAMPLE JOB TO MIGRATE A SAS DASD DATA LIBRARY TO WPS DASD         */
//*-------------------------------------------------------------------*/
//*
//* (1)  ADD A SUITABLE JOBCARD
//* (2)  CHANGE <wpspfx> TO THE WPS INSTALLATION DATASET PREFIX
//* (3)  CHANGE <sas-dasd-data-library> TO THE SOURCE SAS DATASET
//* (4)  CHANGE <sas-tape-data-library> TO THE SAS TAPE DATASET
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//* (5)  CHANGE <wps-dasd-data-library> TO THE WPS TARGET DATASET
//* (6)  CHANGE <sas-procedure-name> TO THE SAS PROCEDURE NAME
//* (7)  CHANGE <wps-procedure-name> TO THE WPS PROCEDURE NAME
//* (8)  SUBMIT THIS JOB AND THEN CHECK THE OUTPUT
//* (9)  CHECK FOR A JOB RETURN CODE OF ZERO
//*
//*-------------------------------------------------------------------*/
//*
//*====================================================================
//* EXPORT A SAS DATA LIBRARY FROM DASD TO TAPE (NOT COMPRESSED)
//*==================================================================== 
//SAS      EXEC <sas-procedure-name>
//SOURCLIB DD DISP=SHR,DSN=<wpspfx>.CNTL
//SASDL    DD DISP=SHR,DSN=&SASDL
//SASTL    DD DSN=&SASTL,DISP=(,CATLG,DELETE),
//           UNIT=(CART,,DEFER),VOL=(,,,10),LABEL=EXPDT=98007
//*
//SYSIN    DD DATA,DLM='++'

*OPTIONS SOURCE SOURCE2 MPRINT MACROGEN MLOGIC; 
%INCLUDE SOURCLIB(XMIGRATE);  
%LET VERBOSE=YES;
%SD2ST(SASDL=SASDL,SASTL=SASTL); 

RUN;

++ END OF //SYSIN
//*
//*=====================================================================
//* IMPORT A SAS DATA LIBRARY FROM TAPE INTO A WPS DATA LIBRARY ON DASD
//*=====================================================================
//*
//WPS      EXEC <wps-procedure-name>
//SOURCLIB DD DISP=SHR,DSN=<wpspfx>.CNTL
//SASTL    DD DISP=SHR,DSN=&SASTL,
//            DCB=BUFNO=32
//WPSDL    DD DISP=(NEW,CATLG),DSN=&WPSDL,
//           UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,(9000,900),RLSE)
//*
//SYSIN    DD DATA,DLM='++'
*OPTIONS SOURCE SOURCE2 MPRINT MACROGEN MLOGIC; 
%INCLUDE SOURCLIB(XMIGRATE); 
%LET VERBOSE=YES; 
%ST2WD(SASTL=SASTL,WPSDL=WPSDL);
RUN; 
++ END OF //SYSIN

Exemple – JCL pour la migration de
format vers Altair SLC
Cet exemple de code est fourni dans la bibliothèque <wpspfx>.CNTL en tant que membre
@FMT2WPS.

// <add a jobcard here>
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//PROCLIB  JCLLIB ORDER=(<wpspfx>.CNTL)
//*
//* SYMBOL SASFL IS THE DSNAME OF THE SAS FORMAT LIBRARY
//        SET SASFL=<sas-dasd-fmt-library>
//*
//* SYMBOL WPSFL IS THE DSNAME OF THE WPS FORMAT LIBRARY
//         SET WPSFL=<wps-dasd-fmt-library>
//*
//* NOTE : USE REGION=0M TO OBTAIN MAXIMUM AVAILABLE MEMORY
//*
//*-------------------------------------------------------------------*/
//* SAMPLE JOB TO MIGRATE A SAS FORMAT LIBRARY TO WPS                 */
//*-------------------------------------------------------------------*/
//*
//* (1)  ADD A SUITABLE JOBCARD
//* (2)  CHANGE <wpspfx> TO THE WPS INSTALLATION DATASET PREFIX
//* (3)  CHANGE <sas-dasd-fmt-library> TO THE SAS SOURCE FORMAT LIBRARY
//* (5)  CHANGE <wps-dasd-fmt-library> TO THE WPS TARGET FORMAT LIBRARY
//* (6)  CHANGE <sas-procedure-name> TO THE SAS PROCEDURE NAME
//* (7)  CHANGE <wps-procedure-name> TO THE WPS PROCEDURE NAME
//* (8)  SUBMIT THIS JOB AND THEN CHECK THE OUTPUT
//* (9)  CHECK FOR A JOB RETURN CODE OF ZERO
//*
//*-------------------------------------------------------------------*/
//*
//*====================================================================
//* EXPORT A SAS FORMAT LIBRARY TO A TEMPORARY FILE
//*====================================================================
//SAS      EXEC <sas-procedure-name>
//SOURCLIB DD DISP=SHR,DSN=<wpspfx>.CNTL
//SASFL    DD DISP=SHR,DSN=&SASFL
//SASDL    DD DSN=&&TEMPFILE,DISP=(NEW,PASS),
//            UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,(9000,900),RLSE)
//*
//SYSIN    DD DATA,DLM='++'

*OPTIONS SOURCE SOURCE2 MPRINT MACROGEN MLOGIC;
%INCLUDE SOURCLIB(XMIGRATE);

%LET VERBOSE=YES;
%SF2SD(SASFL=SASFL,SASDL=SASDL);

RUN;

++ END OF //SYSIN
//*
//*=====================================================================
//* CREATE A WPS FORMAT LIBRARY FROM THE TEMPORARY FILE
//*=====================================================================
//*
//WPS      EXEC <wps-procedure-name>
//SOURCLIB DD DISP=SHR,DSN=<wpspfx>.CNTL
//SASDL    DD DISP=SHR,DSN=&&TEMPFILE
//WPSFL    DD DISP=(NEW,CATLG),DSN=&WPSFL,
//            UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,(9000,900),RLSE)
//*
//SYSIN    DD DATA,DLM='++'

*OPTIONS SOURCE SOURCE2 MPRINT MACROGEN MLOGIC;
%INCLUDE SOURCLIB(XMIGRATE);
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%LET VERBOSE=YES;

%SD2WF(SASDL=SASDL,WPSFL=WPSFL);

RUN;

++ END OF //SYSIN

Exemple – Macros de migration Altair
SLC
Cet exemple de code est fourni dans la bibliothèque <wpspfx>.CNTL en tant que membre XMIGRATE.

  %********************************************************************;
  %* SAS SOURCE LIBRARY CONTAINING MACROS TO SUPPORT THE SAS TO WPS   *;
  %* MIGRATION PROCESS. SEE SAS2WPS MEMBER OF CNTL LIBRARY FOR AN     *;
  %* EXAMPLE JCL JOB THAT USES THESE MACROS.                          *;
  %********************************************************************;

%MACRO WPSORSAS();
  %********************************************************************;
  %* WPSORSAS                                                         *;
  %* DESCRIPTION: MACRO TO CHECK WHETHER WPS OR SAS IS RUNNING        *;
  %* ARGUMENTS:   NONE                                                *;
  %* RETURNS:     WPS OR SAS                                          *;
  %********************************************************************;
  %IF %SYSPROD(WPS) = 1 %THEN
  %DO;
    WPS
  %END;
  %ELSE
  %DO;
    SAS
  %END;
%MEND WPSORSAS;

%MACRO SD2ST(SASDL=SASDL, SASTL=SASTL);
  %********************************************************************;
  %* SD2ST                                                            *;
  %* DESCRIPTION: MACRO TO EXPORT A SAS DASD LIBRARY TO SAS TAPE      *;
  %*  ARGUMENTS:                                                      *;
  %*        SASDL - THE SOURCE SAS DASD DATA LIBRARY                  *;
  %*        SASTL - THE TARGET SAS TAPE DATA LIBRARY                  *;
  %* NOTE1: THIS MUST BE RUN FROM SAS NOT WPS                         *;
  %********************************************************************;
  OPTIONS COMPRESS=NO;
  LIBNAME &SASTL TAPE;
  PROC COPY IN=&SASDL OUT=&SASTL NOCLONE MEMTYPE=DATA; RUN;
%MEND SD2ST;
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%MACRO ST2WD(SASTL=SASTL, WPSDL=WPSDL);
  %********************************************************************;
  %* ST2WD                                                            *;
  %* DESCRIPTION: MACRO TO IMPORT A SAS TAPE LIBRARY TO WPS DASD      *;
  %*  ARGUMENTS:                                                      *;
  %*        SASTL - THE SOURCE SAS TAPE DATA LIBRARY                  *;
  %*        WPSDL - THE TARGET WPS DASD DATA LIBRARY                  *;
  %*                                                                  *;
  %* NOTE1: THIS MUST BE RUN FROM WPS NOT SAS                         *;
  %********************************************************************;
  LIBNAME &SASTL SASSEQ;
  PROC DATASETS LIB=&WPSDL KILL; RUN;
  PROC COPY IN=&SASTL OUT=&WPSDL; RUN;
  %IF "&VERBOSE" EQ "YES" %THEN
  %DO;
    TITLE2 "CONTENTS OF &WPSDL WPS DASD DATA LIBRARY";
    PROC DATASETS LIB=&WPSDL;
    RUN;
  %END;
%MEND ST2WD;

%MACRO S2WCOMP(SASDL=SASDL, WPSDL=WPSDL, METHOD=, CRITERION=);
  %********************************************************************;
  %* S2WCOMP                                                          *;
  %* DESCRIPTION: COMPARE SAS TAPE LIBRARY WITH WPS DASD LIBRARY      *;
  %*  ARGUMENTS:                                                      *;
  %*        SASDL     - A SAS TAPE DATA LIBRARY                       *;
  %*        WPSDL     - A WPS DASD DATA LIBRARY                       *;
  %*        METHOD    - METHOD FOR PROC COMPARE                       *;
  %*        CRITERION - CRITERION FOR PROC COMPARE                    *;
  %* NOTE1: THIS MUST BE RUN FROM WPS NOT SAS                         *;
  %********************************************************************;
  TITLE1 "S2WCOMP - SAS TO WPS DATA MIGRATION LIBRARY COMPARISON";
  TITLE2 "CONTENTS OF &SASDL SAS TAPE DATA LIBRARY";
  PROC DATASETS LIB=&SASDL;
  RUN;
  %IF "&VERBOSE" EQ "YES" %THEN
  %DO;
    TITLE2 "CONTENTS OF &WPSDL WPS DASD DATA LIBRARY";
    PROC DATASETS LIB=WPSDL; RUN;
  %END;

  PROC SQL;
  CREATE TABLE MEMNAMES AS
  SELECT MEMNAME FROM DICTIONARY.MEMBERS
  WHERE LIBNAME LIKE "&SASDL" AND MEMTYPE = 'DATA';

  DATA _NULL_;
  SET MEMNAMES END=LAST;
  LENGTH SASCODE £80;
  SASCODE =
      '%COMPRMBR('
    || "SASLIB=&SASDL"
    ||",WPSLIB=&WPSDL"
    ||",MEMNAME="||TRIM(MEMNAME)
    ||",METHOD=&METHOD"
    ||",CRITERION=&CRITERION"
    ||")" ;
  CALL EXECUTE(SASCODE);
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%MEND S2WCOMP;

%MACRO COMPRMBR(SASLIB=SASDL, WPSLIB=WPSDL, MEMNAME=MEMNAME,
                METHOD=, CRITERION=);
  %********************************************************************;
  %* COMPRMBR                                                         *;
  %* DESCRIPTION: COMPARE INDIVIDUAL SAS MEMBER WITH WPS MEMBER       *;
  %*  ARGUMENTS:                                                      *;
  %*        SASDL     - THE SAS DATA LIBRARY                          *;
  %*        WPSDL     - THE WPS DATA LIBRARY                          *;
  %*        MEMNAME   - THE MEMBER NAME                               *;
  %*        METHOD    - METHOD FOR PROC COMPARE                       *;
  %*        CRITERION - CRITERION FOR PROC COMPARE                    *;
  %* NOTE1: IF &MXG MACRO VARIABLE IS SET TO YES THEN ZDATE ZTIME     *;
  %*        VARIABLES WILL BE EXCLUDED FROM THE COMPARISON            *;
  %*        THIS IS HELPFUL WHEN COMPARING MXG PDB LIBRARIES          *;
  %********************************************************************;
  TITLE1 "COMPRMBR - SAS TO WPS DATA MIGRATION MEMBER COMPARISON";
  TITLE2 "MEMBER NAME: &MEMNAME";

  %IF "&VERBOSE" EQ "YES" %THEN
  %DO;
    TITLE3 "SAS DATA LIBRARY: &SASLIB";
    PROC CONTENTS DATA=&SASLIB..&MEMNAME;
    PROC PRINT DATA=&SASLIB..&MEMNAME(OBS=8) LABELANDNAME;
    TITLE3 "WPS DATA LIBRARY : &WPSLIB";
    PROC CONTENTS DATA=&WPSLIB..&MEMNAME;
    PROC PRINT DATA=&SASLIB..&MEMNAME(OBS=8) LABELANDNAME;
  %END;

  TITLE2 "COMPARE RESULTS";
  PROC COMPARE BASE=&WPSLIB..&MEMNAME
    COMP=&SASLIB..&MEMNAME
    OUT=WORK.SWMCOMP_&MEMNAME
    OUTNOEQUAL
 %IF "&METHOD" NE "" %THEN %DO;
 METHOD=&METHOD
 %END;
 %IF "&CRITERION" NE "" %THEN %DO;
 CRITERION=&CRITERION
 %END;
    NOTE;
    %IF "&MXG" EQ "YES" %THEN
    %DO;
    EXCLUDEVAR ZDATE ZTIME;
    %END;
    RUN;

  TITLE "RESULTS OF COMPARE OF MEMBER: &MEMNAME";
  PROC PRINT DATA=WORK.SWMCOMP_&MEMNAME; RUN;
%MEND COMPRMBR;

%MACRO SF2SD(SASFL=SASFL,SASDL=SASDL);
  %********************************************************************;
  %* SF2TM                                                            *;
  %* DESCRIPTION: MACRO TO UNLOAD A SAS FORMAT LIBRARY TO A SAS DASD  *;
  %*              LIBRARY MEMBER                                      *;
  %*  ARGUMENTS:                                                      *;
  %*        SASFL - THE SOURCE SAS FORMAT LIBRARY                     *;
  %*        SASDL - THE TEMPORARY SAS DATA LIBRARY                    *;
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  %* NOTE1: THIS MUST BE RUN FROM SAS NOT WPS                         *;
  %********************************************************************;
  %IF "&VERBOSE" EQ "YES" %THEN
  %DO;
    PROC FORMAT LIBRARY=SASFL FMTLIB;RUN;
  %END;
  PROC FORMAT LIBRARY=SASFL CNTLOUT=SASDL.FORMATS;RUN;
%MEND SF2SD;

%MACRO SD2WF(SASDL=SASDL,WPSFL=WPSFL);
  %********************************************************************;
  %* SD2WF                                                            *;
  %* DESCRIPTION: MACRO TO CREATE A WPS FORMAT LIBRARY FROM A SAS     *;
  %*              DATA LIBRARY MEMBER                                 *;
  %*  ARGUMENTS:                                                      *;
  %*        SASDL - THE SOURCE SAS DATA LIBRARY                       *;
  %*        WPSFL - THE TARGET WPS FORMAT LIBRARY                     *;
  %*                                                                  *;
  %* NOTE1: THIS MUST BE RUN FROM WPS NOT SAS                         *;
  %********************************************************************;
  PROC FORMAT LIBRARY=WPSFL CNTLIN=SASDL.FORMATS;RUN;
  %IF "&VERBOSE" EQ "YES" %THEN
  %DO;
    PROC FORMAT LIBRARY=WPSFL FMTLIB;RUN;
  %END;
%MEND SD2WF;

Exemple – JCL pour comparer la sortie
de migration
Cet exemple de code est fourni dans la bibliothèque <wpspfx>.CNTL en tant que membre
@COMPARE.

// <add a jobcard here>
//PROCLIB  JCLLIB ORDER=(<wpspfx>.CNTL)                                     
//*                                                                         
//* SYMBOL SASDL IS THE DSNAME OF THE SAS DATA LIBRARY ON DASD              
//         SET SASDL=<sas-dasd-data-library>                                
//*                                                                         
//* SYMBOL WPSDL IS THE DSNAME OF THE WPS DATA LIBRARY ON DASD              
//         SET WPSDL=<wps-dasd-data-library>                                
//*                                                                         
//* NOTE : USE REGION=0M TO OBTAIN MAXIMUM AVAILABLE MEMORY                 
//*                                                                         
//*-----------------------------------------------------------------*/      
//* SAMPLE JOB TO RUN SAS TO WPS COMPARISON                         */      
//*-----------------------------------------------------------------*/      
//*                                                                         
//* (1) ADD A SUITABLE JOBCARD                                              
//* (2) CHANGE <wpspfx> TO THE WPS INSTALLATION DATASET PREFIX              
//* (3) CHANGE <sas-dasd-data-library> TO THE SAS DASD DATA LIBRARY         
//* (4) CHANGE <wps-dasd-data-library> TO THE WPS DASD DATA LIBRARY         
//* (5) CHANGE <sas-formats-library> TO THE MXG FORMATS LIBRARY IF          
//*            NECESSARY                                                    
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//* (6) CHANGE <migration-macro-library> TO THE MIGRATION MACRO             
//*            LIBRARY                                                      
//* (7) SUBMIT THIS JOB                                                     
//* (8) CHECK FOR A JOB RETURN CODE OF ZERO                                 
//* (9) CHECK SASLIST FOR COMPARISON OUTPUT                                 
//*                                                                         
//*-----------------------------------------------------------------*/      
//* TO COMPARE A SAS TAPE DATA LIBRARY TO WPS DASD,                 */      
//*   REPLACE 'LIBNAME SASDL SASDASD;' WITH 'LIBNAME SASDL SASSEQ;' */      
//*-----------------------------------------------------------------*/      
//*                                                                         
//*                                                                         
//@COMPARE EXEC WPSPROC                                                     
//SASDL    DD DISP=SHR,DSN=&SASDL                                           
//WPSDL    DD DISP=SHR,DSN=&WPSDL                                           
//LIBRARY  DD DISP=SHR,DSN=<sas-formats-library>  <= IF NECESSARY           
//MTSOURCE DD DISP=SHR,DSN=<migration-macro-library>                        
//SYSIN DD DATA,DLM='++'                                                    
 
OPTIONS SOURCE SOURCE2 MPRINT MLOGIC MACROGEN;                              
OPTIONS FMTSEARCH=(LIBRARY.FORMATS WORK.FORMATS);                           
%INCLUDE MTSOURCE(XMIGRATE);                                                
%LET VERBOSE = NO;                                                          
%LET MXG = YES;                                                             
 
 LIBNAME SASDL SASDASD;                                                     
*LIBNAME SASDL SASSEQ;                                                      
 
%S2WCOMP(SASDL=SASDL,WPSDL=WPSDL);                                          
 
RUN;                                                                        
++ END OF //SYSIN

Exemple – Construction de la
bibliothèque MXG FORMATS
Cet exemple de code est fourni dans la bibliothèque <wpspfx.>CNTL en tant que membre
@MXGFMTS.

// <add a jobcard here>
//PROCLIB  JCLLIB ORDER=(<wpspfx>.CNTL)
//*
//*-------------------------------------------------------------------*/
//* SAMPLE JOB TO RUN MXG FORMATS LIBRARY BUILDING JOB                */
//*-------------------------------------------------------------------*/
//*
//* (1) ADD A SUITABLE JOBCARD
//* (2) CHANGE <wpspfx> TO THE WPS INSTALLATION DATASET PREFIX
//* (3) CHANGE <mxgpfx> TO THE MXG SOURCLIB DATASET PREFIX
//* (4) CHANGE <mxgwpspfx> TO THE MXG+WPS DATASET PREFIX
//* (5) SUBMIT THIS JOB AND THEN CHECK THE OUTPUT
//* (6) CHECK FOR A JOB RETURN CODE OF ZERO
//*
//*-------------------------------------------------------------------*/
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//*
//*=====================================================================
//*
//ALLOC    EXEC PGM=IEFBR14
//LIBRARY  DD DISP=(NEW,CATLG),
//            DSN=<mxgwpspfx>.LIBRARY.WPSDATA,
//            SPACE=(TRK,(70,20)),
//            DCB=(RECFM=FS,LRECL=27648,BLKSIZE=27648),
//            DSORG=PS
//*
//*=====================================================================
//*
//@MXGFMTS EXEC WPSPROC,CONFIG='<mxgpfx>.SOURCLIB(CONFIGW2)'
//SOURCLIB DD DISP=SHR,DSN=<mxgpfx>.USERID.SOURCLIB
//         DD DISP=SHR,DSN=<mxgpfx>.SOURCLIB
//LIBRARY  DD DISP=OLD,DSN=<mxgwpspfx>.LIBRARY.WPSDATA
//SYSIN    DD DATA,DLM='++'

*OPTIONS SOURCE SOURCE2 MPRINT MLOGIC MACROGEN;

OPTIONS FMTSEARCH=(LIBRARY);
%INCLUDE SOURCLIB(FORMATS);
RUN;

++ END OF //SYSIN

Exemple – JCL pour un échantillon MXG
BUILDPDB
Cet exemple de code est fourni dans la bibliothèque <wpspfx>.CNTL en tant que membre @MXGPDB.

// <add a jobcard here>
//PROCLIB  JCLLIB ORDER=(<wpspfx>.CNTL)
//*
//*-------------------------------------------------------------------*/
//* SAMPLE JOB TO RUN EMPTY MXG BUILDPDB JOB                          */
//*-------------------------------------------------------------------*/
//*
//* (1) ADD A SUITABLE JOBCARD
//* (2) CHANGE <wpspfx> TO THE WPS INSTALLATION DATASET PREFIX
//* (3) CHANGE <mxgpfx> TO THE MXG SOURCLIB DATASET PREFIX
//* (3) CHANGE <mxgwpspfx> TO THE MXG+WPS DATASET PREFIX
//* (4) SUBMIT THIS JOB AND THEN CHECK THE OUTPUT
//* (5) CHECK FOR A JOB RETURN CODE OF ZERO
//*
//*-------------------------------------------------------------------*/
//*
//*=====================================================================
//*
//ALLOC    EXEC PGM=IEFBR14
//CICSTRAN DD DISP=(NEW,CATLG),
//            DSN=<mxgwpspfx>.CICSTRAN.WPSDATA,
//            SPACE=(TRK,(450,450))
//DB2ACCT  DD DISP=(NEW,CATLG),

31



Guide de migration
Version 2023 pour z/OS

//            DSN=<mxgwpspfx>.DB2ACCT.WPSDATA,
//            SPACE=(TRK,(450,450))
//PDB      DD DISP=(NEW,CATLG),
//            DSN=<mxgwpspfx>.PDB.WPSDATA,
//            SPACE=(CYL,(600,150))
//SPIN     DD DISP=(NEW,CATLG),
//            DSN=<mxgwpspfx>.SPIN.WPSDATA,
//            SPACE=(CYL,(10,100))
//*
//*=====================================================================
//*
//@MXGPDB  EXEC WPSPROC,CONFIG='<mxgpfx>.SOURCLIB(CONFIGW2)'
//SOURCLIB DD DISP=SHR,DSN=<mxgpfx>.USERID.SOURCLIB
//         DD DISP=SHR,DSN=<mxgpfx>.SOURCLIB
//LIBRARY  DD DISP=SHR,DSN=<mxgwpspfx>.LIBRARY.WPSDATA
//CICSTRAN DD DISP=OLD,DSN=*.ALLOC.CICSTRAN
//DB2ACCT  DD DISP=OLD,DSN=*.ALLOC.DB2ACCT
//PDB      DD DISP=OLD,DSN=*.ALLOC.PDB
//SPIN     DD DISP=OLD,DSN=*.ALLOC.SPIN
//SORTWK01 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(150,150))
//SORTWK02 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(150,150))
//SORTWK03 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(150,150))
//SMF      DD DUMMY
//SYSIN    DD DATA,DLM='++'

*OPTIONS SOURCE SOURCE2 MPRINT MLOGIC MACROGEN;

OPTIONS FMTSEARCH=(LIBRARY);
%INCLUDE SOURCLIB(BUILDPDB);
RUN;

++ END OF //SYSIN
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Notices légales
Copyright 2002-2023 World Programming, an Altair Company

Les présentes informations sont confidentielles et soumises au droit d'auteur. La reproduction et
la transmission de la présente publication, même partielles, par quelque procédé que ce soit, tant
électronique que mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou tout système de stockage et
récupération des données, sont formellement interdites.

Marques
Altair SLCTM, Altair Analytics WorkbenchTM et Altair SLC HubTM sont des marques enregistrées ou des
marques commerciales d'Altair Engineering, inc. (r) ou ® indique l'enregistrement au niveau de l'Union
européenne (« marque communautaire »).

SAS et tous les autres noms de produits et de services de SAS Institute Inc. sont des marques déposées
ou des marques commerciales de SAS Institute Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. ® indique que
la marque est déposée aux États-Unis.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Notices générales
Altair Engineering, inc. n'est associé d'aucune manière à SAS Institute.

Altair SLC n'est pas SAS System.

Les expressions « SAS » et « langage SAS » utilisées dans ce document font référence au langage de
programmation SAS qui est souvent désigné par ces termes.

Les expressions « programme », « programme SAS » et « programme en langage SAS » utilisées dans
ce document font référence aux programmes écrits en langage SAS. Ils peuvent également être appelés
« code », « scripts », « scripts SAS » ou « scripts en langage SAS ».

Les expressions « IML » et « langage IML », « syntaxe IML » et « Interactive Matrix Language » utilisées
dans ce document font référence au langage de programmation informatique qui est souvent désigné par
ces termes.

Altair SLC inclut du logiciel développé par des tiers. Vous trouverez plus d'informations dans le fichier
THANKS ou acknowledgements-fr.txt inclus dans l'installation d'Altair SLC.
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