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A propos de 
l’analyseur de code 

Il suffit d’effectuer une opération d’analyse de 

code pour découvrir dans quelle mesure WPS 

peut répondre à vos besoins. WPS inclut un 

outil spécifique à cet effet. 

L’analyseur de code WPS permet de vérifier 

tous vos programmes existants (programmes 

écrits dans le langage SAS), sans qu’il soit 

nécessaire de les exécuter. En une seule étape 

et quelques minutes seulement, l’analyseur 

peut parcourir des milliers de programmes 

comportant des millions de lignes de code.  

Les résultats de l’analyse de code ne révèlent 

ni les détails du fonctionnement, ni l’objectif des 

programmes. Ils indiquent simplement les 

éléments du langage utilisés par les 

programmes et signalent les éléments qui ne 

sont pas encore pris en charge par WPS. Vous 

pouvez ainsi voir l’impact qu’auraient les 

éléments de langage non pris en charge sur 

vos besoins actuels, et déterminer combien de 

programmes existants seraient affectés. 

L’analyseur de code ne signale ni les erreurs 

de syntaxe, ni les éléments de langage 

inconnus. 

 

Rapports  
d’analyse de code 

Chaque analyse de code génère un rapport, qui 

est automatiquement affiché à l’écran. La 

première page de ce rapport comporte une 

option Exporter vers Excel, permettant 

d’enregistrer les résultats dans un fichier. Le 

rapport Microsoft Excel présente les résultats 

de l’analyse à un format légèrement différent 

par rapport au rapport affiché à l’écran. Vous 

pouvez trouver la version Excel des rapports 

plus utiles et plus faciles à déchiffrer. 

Bien que l’analyse d’un ou de quelques 

programmes à la fois puisse offrir des informa-

tions intéressantes, nous recommandons forte-

ment de générer un rapport d’analyse unique 

incluant, autant que possible, tous les pro-

grammes existants de tous les utilisateurs et de 

tous les services. Vous pouvez placer les 

programmes connexes dans des sous-réper-

toires distincts et exécuter une analyse de code 

unique sur le dossier parent. Le rapport qui en 

résulte, une fois exporté dans Excel, donne une 

vue d’ensemble de tous les programmes dans 

le dossier parent et ses sous-dossiers. Il pourra 

également offrir des informations sur les 

besoins d’un programme individuel ou des 

groupes de programmes connexes.  
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Obtenir 
l’analyseur de code 

L’analyseur de code est uniquement disponible 

en tant qu’outil intégré de l’interface graphique 

du WPS Workbench. L’interface graphique est 

actuellement disponible pour toutes les plates-

formes prises en charge, à l’exception des 

ordinateurs principaux z/OS.  

L’analyseur de code permet d’analyser des 

tâches que vous pourriez exécuter sur d’autres 

plates-formes. Par exemple, si WPS (et donc 

l’analyseur de code) est installé sur un PC, 

vous pouvez quand même analyser les tâches 

et les programmes que vous souhaitez utiliser 

sur des systèmes UNIX ou z/OS. Il suffit de 

rassembler toutes les tâches venant d’autres 

environnements et de les copier sur le PC, puis 

d’exécuter l’outil d’analyse sur ce dernier.  

Vous pouvez demander la version d’évaluation 

de WPS, qui vous permettra d’accéder à 

l’interface graphique du WPS Workbench et 

aux outils intégrés d’analyse de code. Pour 

bénéficier d’un essai gratuit de WPS, veuillez 

accéder à la page de demande de version 

d’évaluation, à l’adresse suivante :  

http://www.worldprogramming.com/tryorbuy/ 

evaluations. 

 

Ordinateurs 
principaux z/OS 

A l’heure actuelle, l’analyseur de code ne peut 

pas être exécuté sur un ordinateur principal 

z/OS. Il s’agit donc de copier les programmes 

sur un PC pour exécuter l’analyseur de code. 

Nous conseillons de supprimer tout d’abord les 

numéros de ligne de vos programmes. Vous 

pouvez ensuite utiliser XMIT pour compresser 

les programmes sur l’ordinateur principal, puis 

les décompresser à l’aide de XMIT Manager. 

Notez que XMIT Manager ne peut traiter que 

les fichiers PDS, pas le format PDSE (même 

avec l’extension PDS). 

Lors du téléchargement des fichiers XMIT de 

l’ordinateur principal au PC, vous devez utiliser 

le paramètre FB (fixed block), une valeur de 80 

pour le paramètre LRECL, et aucune 

conversion ASCII/EBCIDIC, troncation ou 

conversion de CRLF.  

Si nécessaire, vous pouvez combiner le code 

du programme en un ensemble de données 

séquentiel unique. Cependant, si vous analysez 

cet ensemble sur votre PC, vous obtiendrez un 

seul rapport pour l’ensemble. Si vous souhaitez 

un rapport séparé pour chaque membre du 

PDS, vous devez exporter chacun dans un 

fichier séquentiel distinct. 

http://www.worldprogramming.com/tryorbuy/evaluations
http://www.worldprogramming.com/tryorbuy/evaluations
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Documentation 
Vous pouvez aussi télécharger le Guide utilisateur du WPS Workbench de la 

section suivante de notre site Web :   

http://www.worldprogramming.com/support/docs/wps. 

 

Utilisation de l’analyseur de code 

Pour exécuter une analyse de code, il n’est pas nécessaire de déplacer de données, d’obtenir l’accès 

aux données ou même d’exécuter vos programmes. Il suffit de rassembler tous vos programmes et 

de les copier sur l’ordinateur où WPS est installé.  

Vous devez disposer de connaissances de bases sur l’interface graphique de WPS Workbench pour 

placer vos programmes (programmes écrits en langage SAS) à un emplacement accessible par 

l’analyseur de code. L’interface graphique de WPS est appelée « WPS Workbench ». Le Workbench 

utilise un concept nommé « projets » pour contenir vos programmes : il s’agit de dossiers groupés 

dans un dossier parent appelé « espace de travail ». Utilisez le WPS Workbench pour créer les 

dossiers d’espace de travail et de projet. Vous n’avez besoin que d’un dossier de projet pour y placer 

directement une copie de tous vos programmes, mais vous pouvez également créer manuellement 

des sous-dossiers imbriqués dans le dossier de projet pour organiser et gérer vos programmes en 

groupes distincts. Une fois vos programmes copiés dans le dossier de projet, vous pouvez les 

analyser, les exécuter ou les modifier comme vous le souhaitez dans WPS. 

Le document Guide utilisateur du WPS Workbench (dans le WPS Workbench, sélectionnez Aide > 

Table des matières de l’aide) vous aidera à obtenir des informations et de l’aide sur les sujets 

mentionnés au paragraphe précédent. 

http://www.worldprogramming.com/support/docs/wps

