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Introduction
L'objectif de ce guide est de vous aider à vous familiariser avec l'environnement de programmation
en langage SAS WPS Workbench, l'interface utilisateur de WPS (World Programming System).
L'environnement de développement en langage SAS du Workbench permet de créer, de modifier et
d'exécuter des programmes en langage SAS, ainsi que de visualiser les sorties obtenues – ensembles
de données, journaux et autres.

WPS Workbench contient également l'environnement de workflow – un éditeur graphique de workflow
et outil de profilage de données idéal pour les tâches d'exploration des données et de modélisation
prédictive. Voir le document Guide utilisateur de la perspective Environnement de workflow de WPS
pour plus d'informations.

Ce manuel ne couvre pas les points suivants :

• Formation à l'utilisation du langage SAS : si celui-ci ne vous est pas familier, il existe une vaste
gamme de supports éducatifs et de documents de référence provenant de nombreuses sources.

• Présentation de toutes les options de WPS : une fois que vous aurez parcouru attentivement ce
manuel, vous devriez être en mesure d'exécuter des programmes simples et de commencer le
traitement et l'analyse des données.

La section Conseils et astuces  (p. 131) présente les fonctionnalités les plus utilisées ;
Dépannage  (p. 129) contient des informations qui vous aideront à résoudre des problèmes qui
nous ont été signalés par d'autres utilisateurs.

À propos de ce guide
Ce guide utilisateur est destiné à vous aider à vous familiariser avec WPS Workbench, l'interface
utilisateur de WPS (World Programming System). Le Workbench vous permet de créer, de modifier et
d'exécuter des programmes en langage SAS.

La section Conseils et astuces  (p. 129) présente les fonctionnalités les plus utilisées ;
Dépannage  (p. 131) contient des informations qui vous aideront à résoudre des problèmes qui
nous ont été signalés par d'autres utilisateurs.

Ce manuel ne couvre pas les points suivants :

• Formation à l'utilisation du langage SAS : si celui-ci ne vous est pas familier, il existe une vaste
gamme de supports éducatifs et de documents de référence provenant de nombreuses sources.

• Présentation de toutes les options de WPS : une fois que vous aurez parcouru attentivement ce
manuel, vous devriez être suffisamment familiarisé avec le système pour exécuter des programmes
simples et commencer le traitement et l'analyse des données.
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À propos de WPS
World Programming System (WPS) comporte deux éléments fondamentaux :

• Un compilateur/interpréteur – le serveur WPS. Il peut être utilisé en ligne de commande, et permet
d'exécuter les programmes existants (on parle parfois d'exécution de WPS en mode batch, ou « par
lots »). Lorsque vous utilisez WPS Workbench, le compilateur s'exécute comme un processus de
serveur, et est utilisé pour traiter et exécuter les programmes.

• Un environnement de développement intégré (IDE) – WPS Workbench. Cet environnement utilise
Eclipse IDE comme base de l'interface utilisateur. Eclipse offre des fonctionnalités permettant de
gérer, créer et modifier des programmes en langage SAS, ainsi que de les exécuter à l'aide du
serveur WPS.

Processus de serveur WPS
Pour exécuter un programme en langage SAS, WPS Workbench nécessite une connexion à un
processus de serveur WPS sous licence (pour plus d'informations, voir la section Serveur WPS  (p.
22)). Le processus peut s'exécuter sur le poste de travail local (serveur local) ou sur une instance de
WPS installée sur une machine distante (serveur distant).

Environnement de développement intégré Eclipse
Eclipse est un outil open source qui fournit un environnement pour la modification et la gestion des
fichiers et des tâches. Il est conçu pour accueillir des plug-ins afin d'effectuer des tâches spécifiques,
tels que les plug-ins facilitant le développement de programmes en langage SAS qui constituent WPS
Workbench.

WPS laisse intentionnellement l'environnement Eclipse ouvert pour que les utilisateurs expérimentés
puissent ajouter des outils tiers. Par conséquent, WPS Workbench inclut des fonctionnalités inutilisées
destinées à d'autres plug-ins et extensions d'Eclipse.

Certaines des fonctionnalités mentionnées dans ce manuel appartiennent à Eclipse, mais sont
désignées comme des fonctionnalités de WPS par souci de simplicité.

WPS et le logiciel SAS®
Si vous avez l'habitude d'utiliser d'autres produits liés au langage SAS, les éléments de langage pris
en charge par WPS vous seront familiers. Vous trouverez la syntaxe à peu près identique en ce qui
concerne les procédures, formats, macros, étapes DATA, etc.

WPS fournit d'autres fonctionnalités et objets reconnaissables, tels que les journaux, les ensembles de
données ou la bibliothèque Work. Cependant, il existe d'autres fonctionnalités que vous ne connaissez
peut-être pas, telles que l'environnement Workbench et la façon dont il gère et affiche les objets. Le
Workbench inclut un menu d'aide et des documents de référence pour vous aider à migrer vers WPS.
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Compatibilité avec les logiciels SAS®
En plus d'exécuter, modifier, partager et enregistrer les programmes en langage SAS, WPS peut
également lire et écrire les fichiers de données utilisés par les logiciels SAS. WPS offre également une
large gamme de moteurs de bibliothèque permettant d'accéder à de nombreuses bases de données
tierces, à des entrepôts de données et à des environnements Big Data Hadoop.

WPS utilise également un format propriétaire de fichier d'ensemble de données, appelé WPD. Comme
il s'agit du moteur de bibliothèque d'ensemble de données par défaut, les ensembles de donnés WPD
sont utilisés pour la bibliothèque Work. En outre, puisque WPD est le moteur de bibliothèque natif de
WPS, il offre les fonctionnalités les plus complètes, par exemple la prise en charge des index.

Éléments de langage pris en charge
WPS ne prend pas en charge tous les éléments du langage SAS. Le Workbench contient un outil
d'analyse de code (voir la section Analyseur de code  (p. 12)) qui permet de déterminer si
des programmes existants en langage SAS contiennent des éléments de langage inconnus. Les
informations concernant les éléments de langage pris en charge dans WPS se trouvent dans le
document WPS Reference for Language Elements.

Programmes existants en langage SAS
WPS utilise l'expression programme en langage SAS, ou programme, pour faire référence aux
programmes et applications écrits en langage SAS.

Composants de WPS
Cette section décrit brièvement les objets gérés par le Workbench.

Projets
Le projet est l'unité organisationnelle de base contenant des programmes en langage SAS
et des objets associés. Par exemple, un projet peut rassembler les programmes en cours de
développement, un autre les rapports mensuels, et ainsi de suite. Voir la section Projets  (p.
37) pour plus d'informations.

Programme en langage SAS
Créez ou modifiez des programmes en langage SAS à l'aide de l'éditeur de langage SAS. Les
fichiers contenant des programmes en langage SAS peuvent avoir l'extension .wps ou .sas. Voir
la section Éditeur de langage SAS  (p. 115) pour plus d'informations.
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Journal
Lorsque vous exécutez un programme en langage SAS, les informations générées sont stockées
dans le fichier journal. Ce fichier peut être affiché, imprimé et enregistré depuis le Workbench.
Le journal généré par WPS est cumulatif et contient les résultats de chaque programme
exécuté depuis le lancement de WPS Workbench, le dernier démarrage du serveur WPS, ou la
dernière fois que le journal a été effacé. Voir la section Fichiers journaux  (p. 106) pour plus
d'informations.

Sortie sous forme de liste
Les listes (par référence aux « listings » imprimés autrefois) contiennent les sorties de chaque
programme que vous avez exécuté. Il peut, par exemple, s'agir d'une table de données générée
par une instruction PROC PRINT. Les sorties sous forme de liste peuvent être affichées,
imprimées et enregistrées dans le Workbench. La sortie sous forme de liste générée par WPS
est cumulatif et contient les sorties de chaque programme exécuté depuis le lancement de WPS
Workbench, le dernier démarrage du serveur WPS, ou la dernière fois que la sortie a été effacée.
Voir la section Sortie sous forme de liste  (p. 108) pour plus d'informations.

Sortie ODS
Comme indiqué, le système ODS (Output Delivery System) peut être utilisé pour produire
la sortie HTML et la sortie de liste. Chaque programme peut spécifier quand et où sa sortie
est stockée, mais il est également possible d'ordonner au Workbench de gérer le processus
automatiquement. L'option par défaut est la sortie HTML. Voir la section Gérer les sorties ODS
(p. 107) pour plus d'informations.

Ensembles de données
Les données générées par l'exécution d'un programme sont stockées dans des ensembles
de données. Vous pouvez parcourir ou modifier un ensemble de données à l'aide de la
visionneuse d'ensemble de données. Voir la section Ensembles de données  (p. 83) pour
plus d'informations.

Connexion à un hôte
Ordinateur, local ou distant, auquel le Workbench a accès. La connexion à l'hôte local vous
permet d'exécuter un programme en langage SAS sur le serveur WPS installé sur votre machine
locale. Il est également possible d'établir des connexions avec des serveurs WPS distants.
Voir la section Connecter le Workbench à un serveur WPS distant  (p. 52) pour plus
d'informations.

Serveur WPS
Exécute des programmes en langage SAS et génère des résultats tels que les journaux, les
sorties sous forme de liste, les fichiers de résultat et les ensembles de données. Le serveur WPS
maintient un environnement de bibliothèques attribuées, de macros, de variables de macro, etc.,
avec lesquelles tous les programmes en cours d'exécution interagissent. Voir la section Serveur
WPS  (p. 22) pour plus d'informations.
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Premiers pas

Fenêtre de lancement des espaces de
travail
Lorsque vous ouvrez WPS Workbench, la boîte de dialogue Eclipse Launcher s'affiche.

Un espace de travail est le dossier parent utilisé pour contenir un ou des projets  (p. 37). Il est
possible d'utiliser tout dossier se trouvant un lecteur auquel votre ordinateur a accès en tant qu'espace
de travail, et l'espace de travail utilisé est l'emplacement par défaut des projets nouvellement créés.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser de projets pour gérer vos ressources dans le Workbench. Tous les
fichiers auxquels vous avez accès, que ce soit sur votre système local ou sur un ordinateur distant, sont
accessibles depuis le Workbench via la vue Explorateur de fichiers  (p. 46).

Sur Windows, l'emplacement physique par défaut des espaces de travail est le dossier Mes
documents et, sur UNIX et Linux, il s'agit du répertoire HOME. Dans tous les cas, le sous-répertoire
est appelé WPS Workspaces, et le nom des espaces de travail est défini de manière incrémentielle, en
commençant par Workspace1.

Pour utiliser un autre espace de travail, vous pouvez soit sélectionner son nom dans la liste Espace
de travail, soit sélectionner un espace de travail dans la liste Recent Workspaces (Espaces de travail
récents), ou encore cliquer sur Parcourir pour accéder au dossier d'espace de travail dans la boîte de
dialogue Sélection de l'espace de travail.

Lorsque vous ouvrez WPS Workbench, la boîte de dialogue Eclipse Launcher s'affiche. Pour masquer
la boîte de dialogue au démarrage, et utiliser l'espace de travail sélectionné chaque fois que vous
lancez le Workbench, cochez la case Utiliser par défaut et ne plus poser la question.
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Pages Bienvenue
Les pages Bienvenue affichent des informations de présentation de WPS Workbench. La page
par défaut Premiers pas a pour but de vous aider à utiliser WPS Workbench aussi rapidement que
possible. Elle affiche un certain nombre de liens vers d'autres pages de bienvenue, y compris notre site
Web.

Fermeture et ouverture des pages de bienvenue
Pour fermer les pages de bienvenue et commencer à utiliser le Workbench sans plus attendre, cliquez
simplement sur le bouton Fermer de l'onglet Bienvenue.

Pour retourner aux pages Bienvenue, cliquez sur le menu Aide, puis sur Bienvenue.

Migration des programmes et projets
existants
Cette section décrit comment utiliser les projets ou programmes en langage SAS existants avec la
nouvelle version de WPS.

Migration depuis les versions antérieures de WPS
Les espaces de travail ouverts avec les versions précédentes de WPS peuvent être ouverts avec la
version actuelle. Aucune étape de migration n'est nécessaire. Cependant, la première fois que vous
ouvrez un espace de travail créé à l'aide d'une version antérieure de WPS, une boîte de dialogue
d'Eclipse s'affiche, vous demandant de confirmer la mise à jour automatique de l'espace de travail en
cliquant sur OK. Ces mises à jour automatiques ne devraient pas poser de problème.

Les  programmes existants n'ont pas besoin d'être modifiés pour fonctionner avec la dernière
version de WPS. En outre, les projets créés avec les versions antérieures de WPS peuvent être ouverts
et utilisés par les versions ultérieures de WPS sans modifications supplémentaires.

Migration depuis les logiciels SAS®
Si vous avez déjà des programmes rédigés en langage SAS, aucun processus de conversion n'est
nécessaire pour utiliser ces programmes avec WPS. Tous les fichiers avec l'extension .wps ou .sas
sont considérés être des programmes que le Workbench peut ouvrir, modifier et exécuter.
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Accéder à vos programmes existants
Vous pouvez accéder à vos programmes existants depuis la vue Explorateur de fichiers.

Vous pouvez également utiliser les projets du Workbench pour gérer vos fichiers et vous permettre
d'utiliser d'autres fonctionnalités telles que l'historique local.

Vérifier la compatibilité des programmes
Lors de l'ouverture de programmes dans le Workbench, les éléments de langage inconnus ou non pris
en charge sont affichés en rouge. Cependant, avant d'essayer d'exécuter des programmes existants
dans WPS, il est recommandé d'utiliser d'abord les outils d'analyse du Workbench (voir la section
Analyseur de code  (p. 12)).

L'analyse de quelques, voire de centaines de programmes, peut prendre moins de quelques minutes,
et peut donc être plus rapide que d'essayer d'exécuter des programmes longs. L'analyse des
programmes est disponible dans les vues Explorateur de fichiers et Explorateur de projets.

Analyseur de code
L'Analyseur de code du Workbench permet d'analyser le code de programmes existants rédigés en
langage SAS.

L'Analyseur de code est un dispositif du Workbench et ne peut donc être utilisé que sur les plates-
formes compatibles. Il génère des rapports indiquant lesquels de vos programmes n'ont pas besoin de
modifications pour être exécutés dans WPS, quels programmes nécessitent des modifications, et quels
programmes contiennent les éléments de langage pas encore pris en charge par WPS.

L'Analyseur de code vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Analyser la compatibilité des programmes – détermine si vos programmes ou projets existants
contiennent des éléments de langage non pris en charge.

• Analyser l'utilisation du langage – dresse la liste des éléments de langage contenus dans les
programmes ou projets sélectionnés. L'analyse indique quels éléments sont pris en charge, et
lesquels ne le sont pas.

Exécuter des analyses
L'Analyseur de code permet d'analyser rapidement un programme, ou encore tous les programmes
contenus dans un ou des projets ou dossiers.

Il peut analyser ensemble des programmes qui sont normalement exécutés sur diverses plates-formes.
Rassemblez les programmes depuis ces autres environnements, copiez-les sur votre poste de travail et
exécutez les outils d'analyse depuis le Workbench.
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Analyser la compatibilité des programmes
Vous pouvez analyser un ou des programmes pour identifier les éléments de langage pris en charge
par WPS.

Pour analyser des programmes en langage SAS

1. Sélectionnez les fichiers à analyser :

• Sélectionnez le ou les fichiers à analyser dans la vue Explorateur de projets ou Explorateur de
fichiers. Vous pouvez sélectionner des programmes dans différents projets ou dossiers au sein
d'une même vue.

• Sélectionnez un ou des projets dans la vue Explorateur de projets pour analyser tous les
programmes qu'ils contiennent.

• Sélectionnez un ou des dossiers dans la vue Explorateur de fichiers pour analyser tous les
programmes qu'ils contiennent.

2. Dans la vue correspondant à votre sélection, cliquez avec le bouton droit sur les éléments,
choisissez Analyser dans le menu contextuel, puis cliquez sur Compatibilité.

Une fois l'analyse terminée, la vue Rapport sur la compatibilité des programmes s'ouvre
automatiquement dans le Workbench.

Ce rapport contient des informations détaillées sur les éléments de langage non pris en charge utilisés
dans les programmes. Il ne signale pas les éléments de langage pris en charge.
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Analyser l'utilisation du langage
Vous pouvez analyser un ou des programmes pour identifier les éléments de langage pris en charge
utilisés par un ou plusieurs programmes.

Pour analyser des programmes en langage SAS

1. Sélectionnez les fichiers à analyser :

• Sélectionnez le ou les fichiers à analyser dans la vue Explorateur de projets ou Explorateur de
fichiers. Vous pouvez sélectionner des programmes dans différents projets ou dossiers au sein
d'une même vue.

• Sélectionnez un ou des projets dans la vue Explorateur de projets pour analyser tous les
programmes qu'ils contiennent.

• Sélectionnez un ou des dossiers dans la vue Explorateur de fichiers pour analyser tous les
programmes qu'ils contiennent.

2. Dans la vue correspondant à votre sélection, cliquez avec le bouton droit sur les éléments,
choisissez Analyser dans le menu contextuel, puis cliquez sur Rapport d'utilisation du langage.

Une fois l'analyse terminée, la vue Rapport d'utilisation du langage s'ouvre automatiquement dans le
Workbench.

Ce rapport détaille les éléments du langage SAS utilisés dans les programmes sélectionnés. Vous
pouvez l'étudier de manière plus approfondie dans le Workbench, ou exporter son contenu vers
Microsoft Excel.
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Analyser les programmes provenant d'un mainframe
L'Analyseur de code est un dispositif du Workbench et ne peut donc être utilisé que sur les
plates-formes compatibles. Pour analyser des programmes conçus pour un mainframe, copiez-
les du mainframe au poste de travail où le Workbench est installé. Lors de l'analyse de ces
programmesl'Analyseur de code identifie les éléments de langage spécifiques à la plate-forme z/OS.

Avant d'analyser les programmes copiés du mainframe au poste de travail :

• Supprimez les numéros de séquence de vos jobs.
• Vérifiez que chaque fichier de programme reçoit comporte une extension .sas.
• Sur le mainframe, utilisez XMIT pour créer un package contenant les jobs.
• Une fois l'archive transférée au poste de travail, utilisez XMIT Manager pour décompresser les

fichiers et les analyser.

Remarque :
XMIT Manager ne permet de traiter que les PDS (Partitioned Datasets), pas les PDSE (Extended
Partitioned Datasets).

Pour télécharger les fichiers XMIT du mainframe au poste de travail, utilisez le paramètre FB (Fixed
Block) avec une valeur LRECL (Logical Record Length) de 80 et sans conversion ASCII/EBCIDIC,
troncation ou conversion CRLF.

Parcourir ou exporter un rapport d'analyse
Vous pouvez consulter les détails d'un rapport de l'Analyseur de code dans le Workbench, ou exporter
le rapport pour l'étudier en détail dans Microsoft Excel.

Lorsque vous consultez un rapport dans le Workbench, il permet d'accéder à des informations plus
détaillées, jusqu'au programme source où se situe le problème.

• Le résumé du rapport de compatibilité propose des liens vers la liste des programmes analysés.
Dans cette liste, vous pouvez accéder à la liste des éléments problématiques, voir où ils se situent
dans un programme, et accéder à l'emplacement de l'élément dans le fichier.

• Le rapport d'utilisation du langage présente tous les éléments de langage utilisés dans les
programmes analysés. Dans cette liste, vous pouvez voir la fréquence d'utilisation des divers
éléments de langage, savoir dans quels programmes ils sont utilisés, et accéder à l'emplacement
d'un élément dans le fichier.

Exporter les résultats d'une analyse vers Microsoft Excel
Les résultats d'un rapport de compatibilité peuvent être exportés vers une feuille de calcul Microsoft
Excel pour une analyse plus approfondie ou pour conserver les informations. Pour exporter un rapport :

1. Dans la vue de résumé du rapport, cliquez sur Exporter les résultats vers Excel.
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2. Dans la fenêtre Enregistrer sous, entrez un nom de fichier et utilisez le bouton Parcourir pour
accéder à l'emplacement souhaité avant d'enregistrer.

Limites de l'analyse
En raison de la nature du langage SAS, il est impossible de garantir le résultat de l'analyse. Il convient
donc de traiter les résultats comme un guide pour une analyse plus approfondie.

Les limites de l'Analyseur de code sont les suivantes :

• L'Analyseur de code ne signale pas les erreurs de syntaxe.
• Tout élément de langage SAS non pris en charge dans WPS est signalé comme inconnu dans le

rapport de compatibilité.
• Les rapports d'analyse ne contiennent actuellement pas d'informations sur l'utilisation des éléments

de langage concernant les macros et les moteurs de bibliothèque, bien que vous puissiez les utiliser
dans WPS.

Importer un projet
Pour importer un projet existant dans le Workbench :

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Importer pour ouvrir l'assistant Importation.
2. Sur la page Sélectionner, développez le nœud Généralités et sélectionnez Projets existants

dans l'espace de travail et cliquez sur Suivant.
3. Sélectionnez la méthode d'importation :

• Pour importer un projet existant, cliquez sur Sélection du répertoire racine. Ensuite, vous
pouvez soit sélectionner le projet dans la liste, soit cliquer sur Parcourir pour sélectionner le
dossier où se situe le projet.

• Pour importer un projet archivé, par exemple stocké dans un fichier Zip .zip ou Tar .tar,
cliquez sur Sélection d'un fichier archive. Sélectionnez le fichier archive dans la liste ou cliquez
sur Parcourir pour sélectionner le dossier où il se trouve.

Si le fichier archive ou le dossier contient un projet valide, le nom du projet est ajouté à la liste
Projets.

4. Cliquez sur Terminer pour importer le projet sélectionné.

Utilisez cette méthode pour importer le projet d'échantillons fourni avec le Workbench. Le projet
d'échantillons est disponible dans chacune des langues proposées, et le fichier archive du projet
samples.zip se trouve dans le dossier doc/<langue> de votre installation de WPS.
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Disposition du Workbench
Les dispositions du Workbench, ou perspectives, sont conçues pour prendre en charge la création, la
gestion, l'édition et l'exécution de programmes.

Perspective WPS par défaut
La perspective WPS par défaut affiche les vues du Workbench requises pour créer et exécuter un
programme en langage SAS.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de la perspective WPS par défaut. Pour plus d'informations sur
la personnalisation de la disposition, voir la section Perspectives  (p. 69).

Si vous modifiez la disposition, vous pouvez réinitialiser la perspective pour rétablir la disposition par
défaut. Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Ouvrir la perspective, puis sur WPS.
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Aide en ligne
La vue d'aide contextuelle Aide est dynamique. Elle affiche automatiquement des rubriques d'aide
pertinentes lorsque vous sélectionnez les diverses vues du Workbench.

Cette vue n'est pas ouverte par défaut. Pour ajouter cette vue à la perspective en cours, cliquez sur le
menu Aide et sélectionnez Aide dynamique, ou appuyez sur F1.

Vue Aide
La vue Aide affiche le sommaire de la documentation de WPS. Pour afficher le sommaire de la
documentation de WPS, cliquez sur le menu Aide, puis sur Table des matières de l'aide. La vue Aide
offre des fonctionnalités permettant de parcourir la documentation :

• Afficher dans la table des matières – synchronise la table des matières et la rubrique d'aide que
vous consultez.

• Créer un signet pour le document – ajoute un raccourci vers une page précise de la
documentation.

• Rechercher – recherche de l'aide sur des mots-clés et des expressions spécifiques.

Aide-mémoires
Le Workbench contient des didacticiels només aide-mémoires. Ils sont conçus pour vous aider dans
vos premiers pas avec WPS, en vous présentant certaines tâches et fonctionnalités.

Les aide-mémoires se divisent en deux catégories :  simples et  composites.

Un aide-mémoire simple vise à vous guider pour une tâche unique, avec une introduction explicative
suivie d'une liste d'opérations à exécuter successivement.

Un aide-mémoire composite est conçu pour vous aider avec un problème plus complexe. Le problème
est divisé en groupes plus petits et plus faciles à assimiler, chaque groupe comportant une introduction
et une conclusion.



Guide utilisateur du Workbench
Version 4.1

19

Les aide-mémoires composites présentent deux volets dans l'interface utilisateur. L'un représente les
groupes de tâches, l'autre montre les tâches de chaque groupe.



Guide utilisateur du Workbench
Version 4.1

20

Ouvrir un aide-mémoire
Les aide-mémoires s'ouvrent depuis le menu Aide du Workbench.

1. Cliquez sur le menu Aide, puis sur Aide-mémoires.
2. Sélectionnez un aide-mémoire dans la liste, et cliquez sur OK pour l'ouvrir.

Fermer un aide-mémoire
Vous pouvez fermer l'aide-mémoire en cours en sélectionnant le bouton Fermer de l'onglet de l'aide-
mémoire. L'état d'achèvement de l'aide-mémoire en cours est enregistré à sa fermeture, pour que vous
puissiez reprendre là où vous en étiez à la réouverture.

Utiliser un aide-mémoire
Lorsque vous ouvrez un nouvel aide-mémoire, l'étape Introduction présente une brève description de
l'aide-mémoire sélectionné.

Dans un aide-mémoire simple, sélectionnez Cliquez ici pour commencer en bas de l'étape
Introduction. L'étape suivante est développée et mise en évidence. Vous devriez également voir les
boutons d'action sous l'étape suivante, tels que Cliquer lorsque l'opération est terminée.

Dans un aide-mémoire composite, lisez l'introduction, puis sélectionnez le lien Passer à en bas de la
première page. L'introduction du premier groupe s'affiche. Cliquez sur le lien Commencer à travailler.
La progression dans un groupe est similaire à celle dans un aide-mémoire simple.

Dans les aide-mémoires simples ou composites, une fois que vous avez fini de travailler sur une étape,
sélectionnez Cliquer lorsque l'opération est terminée pour passer à l'étape suivante. Une  marque
apparaît dans la marge à gauche de chaque étape terminée.

Les aide-mémoires composites comportent une conclusion, ainsi qu'une option de révision, et
une permettant de passer au groupe de tâches suivant. Lorsque vous démarrez la tâche suivante,
l'introduction du groupe suivant s'affiche.

Pour ouvrir une étape quelconque d'un aide-mémoire, cliquez sur le titre de la section. Si vous
parcourez méthodiquement toutes les étapes de l'aide-mémoire, cliquez sur l'icône  Réduire
tous les éléments sauf celui en cours pour réduire toutes les étapes ouvertes sauf celle en cours
d'exécution.

Dans les aide-mémoires composites, vous pouvez revenir à n'importe quel groupe de tâches déjà
parcouru pour les examiner, en cliquant simplement sur le groupe dans le volet associé. Le point
affiché dans le groupe est celui où vous avez quitté le groupe. Par exemple, si vous avez terminé les
tâches, la conclusion s'affiche.

Un aide-mémoire simple est terminé lorsque vous terminez la dernière étape. Les aide-mémoires
composites sont achevés lorsque tous les groupes de tâches sont terminés.
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Pour redémarrer depuis la première étape, ouvrez-la et cliquez sur Cliquer pour redémarrer. Les aide-
mémoires composites permettent de réinitialiser les groupes de tâches. Cliquez avec le bouton droit sur
le groupe de tâches dans le volet de groupes, puis sélectionnez Réinitialiser.
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Serveur WPS
Pour exécuter un programme en langage SAS, le Workbench nécessite une connexion à un serveur
WPS sous licence.

Le serveurs WPS peut s'exécuter sur le poste de travail local ou sur une instance de WPS installée sur
une machine distante.

• Un serveur WPS sur une machine locale – un serveur local – est accessible via une connexion hôte
local.

• Un serveur WPS sur une machine distante – un serveur distant – est accessible via une connexion
hôte distant.

Lors de l'installation de WPS Workbench, il n'y a qu'une seule connexion hôte, appelée Local, et un
serveur appelé Serveur local. Ce serveur est lancé par défaut au démarrage du Workbench, et arrêté
à sa fermeture.

Il est possible de créer d'autres serveurs locaux si nécessaire, ou bien de supprimer ou de désinstaller
le serveur local. La création de plusieurs serveurs locaux ne nécessite aucune licence WPS
supplémentaire, et la seule restriction sur le nombre de serveurs locaux dépend des ressources de la
machine locale.

La configuration de serveurs distants permet d'utiliser le Workbench sur votre poste de travail local
tout en ayant facilement accès à la puissance de traitement d'un serveur distant. Plusieurs serveurs
peuvent s'exécuter sur une même connexion à un hôte distant. Voir la section Connecter le Workbench
à un serveur WPS distant  (p. 52) pour plus d'informations.

La liste des connexions et des serveurs définis est stockée dans l'espace de travail, et visible dans la
vue Explorateur de liens. Si vous changez d'espace de travail, vous aurez d'autres connexions et
serveurs. Pour partager les définitions de serveur au sein d'un groupe de travail ou d'un espace de
travail à un autre, exportez (voir la section Exporter une définition de serveur WPS  (p. 56)) vers
un fichier et importez-les (voir la section Importer une définition de serveur WPS  (p. 56)).

Configurer l'installation locale de WPS
Comment configurer WPS Workbench pour retirer le serveur WPS de votre poste de travail.

Si vous n'exécutez vos programmes en langage SAS que sur un serveur WPS distant, vous pouvez
modifier l'installation du Workbench afin de retirer the serveur local. Cette option n'est disponible que
pour les installations du Workbench sur Microsoft Windows.

Pour retirer le serveur WPS :

1. Ouvrez l'élément Programmes et fonctionnalités du Panneau de configuration et sélectionnez
WPS dans la liste des programmes installés.
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2. Cliquez sur Modifier en haut de la fenêtre Programmes et fonctionnalités. Dans la fenêtre
Modifier, réparer ou supprimer l'installation, cliquez sur Modifier :

3. Dans la fenêtre Installation personnalisée, désélectionnez la case Serveur local WPS et terminez
l'installation modifiée.

Sur une plate-forme autre que Windows, il n'est pas possible de retirer le serveurs WPS de l'installation
du Workbench. Pour retirer le serveur local du Workbench, dans la vue Explorateur de liens,
sélectionnez Serveur Local et cliquez sur Supprimer.
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Serveur WPS par défaut
Vous pouvez définir ou changer le serveurs WPS utilisé par défaut lors de l'exécution de programmes
en langage SAS dans le Workbench.

L'une des connexions serveur disponibles définies dans le Workbench doit être identifiée comme
serveur WPS par défaut à utiliser lorsqu'un programme en langage SAS est exécuté à l'aide de la
commande Run.

Lors de la première installation du Workbench, le Serveur local est le serveur WPS par défaut ; vous
pouvez sélectionner tout autre serveur disponible pour en faire le serveur par défaut du Workbench.

Procédez comme suit pour définir le serveur par défaut :

1. Ouvrez la vue Explorateur de liens et développez la connexion contenant le serveur WPS voulu.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le serveur requis et sélectionnez Définir comme serveur par

défaut dans le menu contextuel.

Paramètres LOCALE et ENCODING du
serveur WPS
Définissent les paramètres régionaux et la page de code du serveur WPS

Aucune option LOCALE définie dans un fichier de configuration n'est prise en compte lors de l'exécution
d'un programme en langage SAS depuis le Workbench ; le paramètre LOCALE doit être défini en tant
qu'option de démarrage du Workbench.

Pour afficher et enregistrer des programmes et autres fichiers contenant des caractères correspondant
aux paramètre régionaux (LOCALE) sélectionnés, il peut être nécessaire de définir une valeur
appropriée pour le paramètre Encodage général du texte  (p. 25) pour le Workbench.

Définir LOCALE pour un serveur WPS
Les paramètres régionaux utilisés par WPS sont définis de manière individuelle pour chaque serveur.
Pour définir l'option système de langue correspondant aux paramètres régionaux que vous souhaitez
utiliser pour un serveur, procédez comme suit :

1. Dans la vue Explorateur de liens, vérifiez que le serveur requis est en cours d'exécution.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le serveur et cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel pour

afficher la boîte de dialogue Propriétés.
3. Dans la liste Propriétés, double-cliquez sur Démarrage, puis sur Options du système.
4. Dans le volet Options système, cliquez sur Ajouter pour afficher la boîte de dialogue Option de

démarrage.
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5. Dans le champ Nom, saisissez LOCALE, et dans Valeur, saisissez la valeur requise.

Une liste des valeurs valides pour LOCALE se trouve dans le document WPS Reference for
Language Elements.

6. Cliquez sur OK pour enregistrer la modification et redémarrez le serveur pour l'appliquer.

Définir ENCODING pour un serveur WPS
Il faut également définir une valeur appropriée pour le paramètre ENCODING sur le serveur (par
exemple, pour exécuter une installation de WPS contenant des caractères non ASCII). Par exemple,
procédez comme suit pour définir la valeur UTF-8 sur le serveur :

1. Dans la vue Explorateur de liens, vérifiez que le serveur requis est en cours d'exécution.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le serveur et cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel pour

afficher la boîte de dialogue Propriétés.
3. Dans la liste Propriétés, double-cliquez sur Démarrage, puis sur Options du système.
4. Dans le volet Options système, cliquez sur Ajouter pour afficher la boîte de dialogue Option de

démarrage.
5. Dans le champ Nom, saisissez ENCODING, et dans Valeur, saisissez UTF-8. Cliquez sur OK.

Une liste des valeurs valides pour ENCODING se trouve dans le document WPS Reference for
Language Elements.

6. Redémarrez le serveur lorsqu'un message vous y invite.

Encodage général du fichier texte
Pour afficher et enregistrer les programmes et les fichiers contenant des caractères utilisés dans
d'autres langues, il se peut que vous deviez définir l'encodage du texte.

Vous pouvez attribuer une page de code aux fichiers texte au niveau global – pour tous les projets
du Workbench et fichiers associés – ou au niveau du projet – pour les programmes contenus dans le
projet en question – une autre page de code étant appliquée à la place de l'option globale héritée.

Définir la page de code au niveau global
Pour définir une valeur de page de code globale :

1. Cliquez sur le menu Fenêtres et sélectionnez Préférences pour afficher la boîte de dialogue
Préférences.

2. Dans la liste des préférences, développez Généralités, puis cliquez sur Espace de travail.
3. Dans le volet Espace de travail, activez l'option Autre dans la section Codage du fichier texte et

sélectionnez la valeur souhaitée dans la liste déroulante.

Si l'option de page de code requise ne figure pas dans la liste déroulante, saisissez son nom, par
exemple, Shift_Jis dans le champ Autres.
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4. Cliquez sur OK pour appliquer la modification.

Vérifiez que les paramètres régionaux définis correspondent à votre pays, afin que le serveur WPS
traite correctement les données. Les paramètres régionaux sont affichés en bas à droite du Workbench
(par exemple, fr_FR si vous êtes en France). Si ces valeurs ne sont pas définies, spécifiez les
paramètres LOCALE et ENCODING. Pour plus d'informations, voir la section Paramètres LOCALE et
ENCODING du serveur WPS  (p. 24).

Définir la page de code au niveau des projets
Pour définir une valeur de page de code de projet :

1. Dans la vue Explorateur de projets, sélectionnez le projet requis, cliquez dessus avec le bouton
droit et, dans le menu contextuel, cliquez sur Propriétés.

2. Dans la boîte de dialogue Propriétés de…, dans la liste des propriétés, cliquez sur Ressource.
3. Dans le volet de gauche de la fenêtre Propriétés, sélectionnez l'option Ressource.
4. Dans le volet Ressource, activez l'option Autre dans la section Codage du fichier texte et

sélectionnez la valeur souhaitée dans la liste déroulante.

Si l'option de page de code requise ne figure pas dans la liste déroulante, saisissez son nom, par
exemple, UTF-8 dans le champ Autres.

5. Cliquez sur OK pour appliquer la modification.

Clé de licence
Une clé de licence valide est nécessaire pour exécuter des programmes sur un serveur WPS. Chaque
ordinateur sur lequel un serveur WPS est exécuté doit avoir sa propre clé.

La clé de licence est fournie dans un fichier avec l'extension .wpskey, qui est distinct du fichier
d'installation WPS.

Appliquer une clé de licence
Pour appliquer une nouvelle clé de licence à l'installation locale du serveur WPS

Si vous utilisez un système d'exploitation Microsoft Windows, vous devez disposer des droits d'accès
administrateur pour activer la clé de licence.

1. Cliquez sur le menu Aide, puis sur Appliquer la licence.
2. Dans la boîte de dialogue Importer la licence pour le serveur local :

• Copiez et collez le texte complet de votre fichier de licence dans la fenêtre.
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• Ou bien cliquez sur Importer depuis le fichier. Trouvez le fichier contenant votre clé de licence,
puis cliquez sur Ouvrir.

3. Cliquez sur Terminer pour appliquer la licence.

Après l'installation, vous pouvez consulter les détails de la licence. Cliquez sur le menu Aide, puis sur
Afficher la licence.

Introduction
WPS Workbench peut être utilisé avec les systèmes de gestion de base de données suivants, soit via
ODBC (Open Database Connectivity), soit via les clients natifs associés :

• Oracle, via Oracle Instant Client – voir la section Connexion à une base de données Oracle  (p.
28).

• DB2, via IBM Data Server Runtime Client – voir la section Connexion à une base de données
DB2  (p. 29).

• SQL Server, via SQL Server Native Client – voir la section Connexion à une base de données SQL
Server  (p. 31).

• MySQL, via MySQL Connector/C – voir la section Connexion à une base de données MySQL  (p.
32).

Remarque :
Lorsque c'est possible, il est toujours préférable d'utiliser le client de SGDBR natif plutôt qu'un client
ODBC, afin de bénéficier d'une meilleure prise en charge des options de base de données et du
langage SAS. Sinon, voir la section Connexion à une base de données à l'aide d'ODBC  (p. 33).

Pilotes clients pris en charge
Les connecteurs clients suivants sont pris en charge :

Moteur Client Windows

Oracle Instant Client 11

DB2 IBM Data Server Runtime Client 10.5

SQL Server Microsoft SQL Server 2008 Native Client

MySQL Connector/C 6.0
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Connexion à une base de données
Oracle
Il est possible d'obtenir des données d'une base de données Oracle en se connectant depuis WPS sur
une plate-forme plate-forme Windows.

Avant d'installer le client Oracle, vérifiez les points suivants :

• WPS est bien installé et dispose d'une licence.
• Vous bénéficiez des droits d'administrateur nécessaires pour installer WPS ainsi que le client

Oracle.

Remarque :
Lors de l'installation du client Oracle, vérifiez les points suivants :

• Assurez-vous que vous utilisez le même type d'installation que pour WPS Workbench – vous devez
utiliser la version Windows 32 bits ou 64 bits pour les deux logiciels.

• Il est conseillé de télécharger la version du client correspondant à la base de données Oracle à
laquelle vous vous connectez.

Le connecteur doit être installé sur l'ordinateur ou le serveur où s'exécutent vos programmes en
langage SAS. Procédez comme suit :

1. Téléchargez l'archive de base d'Oracle Instant Client depuis la page Instant Client  du site Web
d'Oracle.

2. Une fois le fichier d'installation (.zip) approprié téléchargé, créez un dossier où placer le client sur
votre ordinateur, par exemple C:\oracle, et décompressez-y le contenu du fichier :

3. Ajoutez le répertoire d'installation d'Oracle Instant Client à la variable système Path en procédant
comme suit :

a. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Système > Paramètres système avancés.
b. Sélectionner Variables d'environnement, puis Modifier, et ajoutez le chemin d'accès à la

variable système Path.
4. Démarrez WPS Workbench pour vous assurer que les modifications apportées à la variable

d'environnement Path sont disponibles.

Vous pouvez consulter la valeur de la variable Path dans WPS Workbench à l'aide d'un programme
en langage SAS :

DATA _null_;

LENGTH pathname $ 32760;
pathname = SYSGET('PATH');
PUT pathname= ;
RUN;

http://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index-097480.html
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Les résultats affichés dans le journal devraient contenir le chemin du répertoire d'installation
d'Oracle Instant Client, ajouté à l'étape précédente.

Une fois le client installé, testez la connectivité à la base de données en utilisant le programme suivant
dans WPS Workbench :

LIBNAME DATASRC ORACLE user=<nom-utilisateur> password=<mot-de-passe> path='<id-
serveur-distant>/TNS';
PROC DATASETS library=DATASRC;
run;

Remplacez <nom-utilisateur> et <mot-de-passe> par votre nom d'utilisateur et votre mot de
passe pour accéder au serveur. L'option Path contient le nom du serveur, spécifié par <id-serveur-
distant>, et éventuellement un nom TNS. La commande PROC DATASETS renvoie le nom de toutes
les tables présentes dans la base de données sélectionnée. Pour les bases de données comportant
beaucoup de tables, l'exécution de ce programme peut prendre un certain temps.

Remarque :
Pour obtenir tous les détails sur PROC DATASETS, voir le guide WPS Reference For Language
Elements.

Connexion à une base de données DB2
Avant d'installer IBM Data Server Runtime Client, vérifiez les points suivants :

• WPS est bien installé et dispose d'une licence.
• Vous bénéficiez des droits d'administrateur nécessaires pour installer WPS ainsi qu'IBM Data

Server Runtime Client.

Remarque :
Lors de la sélection du client, vérifiez que vous utilisez le même type d'installation que pour WPS
Workbench – vous devez utiliser la version Windows 32 bits de WPS avec le client 32 bits AMD/Intel
x86, ou la version 64 bits de WPS Workbench avec le client Windows AMD64/Intel EM64T.

Procédez comme suit :

1. Téléchargez IBM Data Server Runtime Client depuis la page Download Clients and Drivers  du
site Web d'IBM.

2. Une fois le téléchargement effectué, trouvez et exécutez le fichier d'installation. Suivez les
instructions de l'assistant pour le type d'installation Typical.

Remarque :
Pour faciliter une utilisation ultérieure, il est conseillé de placer le dossier d'installation sur le chemin
système.

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21385217
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3. Définissez la variable d'environnement DB2CMDEXE pour qu'elle pointe vers le fichier db2cmd.exe
(généralement C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN\db2cmd.exe), en procédant comme
suit :

a. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Système > Paramètres système avancés.
b. Sélectionnez Variables d'environnement, puis Nouveau.
c. Créez une variable système en donnant à Nom de la variable la valeur DB2CMDEXE, et en

définissant Valeur de la variable sur le répertoire d'installation du client DB2, par exemple C:
\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN\db2cmd.exe.

4. Après l'installation, vous devez configurer la connexion entre le client et le serveur auquel vous allez
accéder :

a. Ouvrez l'invite de commande et exécutez DB2CMD. Dans la nouvelle fenêtre, entrez DB2 pour
accéder au processeur en ligne de commande du client DB2.

b. Créez un nœud faisant référence à la bases de données distante à l'aide de la commande
suivante :

catalog TCPIP node <nom-nœud> REMOTE <serveur> SERVER <service-port>

<nom-nœud> est le nom de la connexion locale, <serveur> est l'adresse IP ou le nom du serveur
hébergeant la base de données, et <service-port> est soit le numéro de port sur le serveur, soit
le nom de l'instance de base de données sur le serveur.

c. Créez une référence d'instance de base de données (que vous connecterez à l'aide du
paramètre <nom-nœud> créé à l'étape précédente) en utilisant la commande suivante :

catalog database <nom-base-de-données> AS <nom-alias> AT NODE <nom-nœud>

<nom-base-de-données> est l'instance de la base de données sur le serveur DB2, <nom-alias>
est le nom que vous utiliserez dans le client DB2 pour établir une connexion avec l'instance de
base de données, et <nom-nœud> est le nom de la connexion créée plus haut.

d. Établissez une connexion avec le nom de connexion locale créé plus haut (<nom-nœud>) à
l'aide de la commande suivante :

connect to <nom-nœud> user <nom-utilisateur> using <mot-de-passe>

<nom-nœud> est le nom de la connexion créée plus haut, et <nom-utilisateur> et
<mot-de-passe> sont respectivement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'accès au
serveur DB2.

Si la connexion est établie, les informations de connexion à la base de données sont affichées, et
vous pouvez fermer le processeur en ligne de commande du client DB2 :

db2=> connect to testdb2 user Test using password

 Database Connection Information
 Database server        = DB2/LINUX
 SQL authorization ID   = TEST
 Local database alias   = TESTDB2
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Une fois le client installé, démarrez WPS Workbench et testez la connectivité à la base de données en
utilisant le programme suivant dans WPS Workbench :

LIBNAME DATASRC DB2 user=<nom-utilisateur> password=<mot-de-passe> DSN=TESTDB2;
PROC DATASETS library=DATASRC;
run;

Remplacez <nom-utilisateur> et <mot-de-passe> par votre nom d'utilisateur et votre mot de
passe pour accéder au serveur.

Connexion à une base de données SQL
Server
Avant d'installer le client natif Microsoft SQL Server 2008, vérifiez les points suivants :

• WPS est bien installé et dispose d'une licence.
• Vous bénéficiez des droits d'administrateur nécessaires pour installer WPS ainsi que le client SQL

Server.

Remarque :
Lors de l'installation du client SQL Server, vérifiez que vous utilisez le même type d'installation que pour
WPS Workbench – vous devez utiliser la version 32 bits ou 64 bits pour les deux logiciels.

Procédez comme suit :

1. Téléchargez le programme d'installation du client natif Microsoft SQL Server 2008 (sqlncli.msi)
depuis la page Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 Feature Pack  du site Web de
Microsoft (cliquez sur Télécharger, puis sélectionnez sqlncli.msi).

2. Une fois le fichier téléchargé, exécutez-le et suivez les instructions à l'écran pour installer le client.

Démarrez WPS Workbench et testez la connectivité à la base de données en utilisant le programme
suivant dans WPS Workbench :

LIBNAME DATASRC SQLServr user=<nom-utilisateur> password=<mot-de-passe> server=<id-
serveur-distant>;
PROC DATASETS library=DATASRC;
run;

Remplacez <nom-utilisateur> et <mot-de-passe> par votre nom d'utilisateur et votre mot de
passe pour accéder au serveur <id-serveur-distant>.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44272
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Connexion à une base de données
MySQL
Avant d'installer le client MySQL, vérifiez les points suivants :

• WPS est bien installé et dispose d'une licence.
• Vous bénéficiez des droits d'administrateur nécessaires pour installer WPS ainsi que le client

MySQL.

Remarque :
Lors de l'installation du client MySQL, vérifiez que vous utilisez le même type d'installation que pour
WPS Workbench – vous devez utiliser la version Windows 32 bits ou 64 bits pour les deux logiciels.
Les noms de bibliothèque dans les diverses versions du client sont les mêmes. Vous ne pouvez donc
avoir qu'une seule version du client (32 ou 64 bits) enregistrée sur la variable système Path.

Procédez comme suit :

1. Téléchargez le programme d'installation MySQL Connector/C (.msi) depuis la page Download
Connector/C  du site Web de MySQL.

2. Une fois le fichier d'installation (.msi) téléchargé :

a. Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour commencer l'installation (vous devez lire et accepter
l'accord de licence MySQL).

b. Sélectionnez le type d'installation Typical (Typique) et cliquez sur Install (Installer).
3. Ajoutez le répertoire d'installation de MySQL Connector/C contenant libmysql.dll à la variable

système Path en procédant comme suit :

a. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Système > Paramètres système avancés.
b. Sélectionner Variables d'environnement, puis Modifier, et ajoutez le chemin d'accès du

répertoire à la variable système Path.
4. Démarrez WPS Workbench pour vous assurer que les modifications apportées à la variable

d'environnement Path sont disponibles.

Vous pouvez consulter la valeur de la variable PATH dans WPS Workbench à l'aide d'un
programme en langage SAS :

DATA _null_;
    LENGTH pathname $ 32760;
    pathname = SYSGET('PATH');
    PUT pathname= ;
RUN;

Les résultats affichés dans le journal devraient contenir le chemin du répertoire d'installation de
MySQL Connector/C, ajouté à l'étape précédente.

http://dev.mysql.com/downloads/connector/c/
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Une fois le connecteur installé, testez la connectivité à la base de données en utilisant le programme
suivant dans WPS Workbench :

LIBNAME DATASRC MYSQL user=<user-name> password=<password> 
                      server=<remote-id> database=<dbase>;
PROC DATASETS library=DATASRC;
run;

Remplacez <user-name> et <password> par votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour
accéder au serveur <remote-id>.

À retenir :
Vous devez indiquer le nom de la base de données à la place de <dbase> dans l'instruction LIBNAME
pour que la connexion s'établisse.

Connexion à une base de données à
l'aide d'ODBC
Le protocole ODBC (Open Database Connectivity) offre une option de connexion indépendante des
bases de données pour WPS. Il est conseillé d'utiliser ODBC comme option de connexion si aucun
client de connexion natif n'existe.

ODBC permet de créer un programme SAS qui stocke des données dans un SGDBR, puis de modifier
la base de données créée sans modifier fortement le programme.

Avertissement :
L'utilisation d'ODBC peut limiter les fonctionnalités par rapport à celles d'un client natif, comme par
exemple les commandes de transfert direct explicite de PROC SQL. (Le transfert direct explicite utilise
SQL tel que le serveur auquel vous vous connectez le comprend, et transmet ces instructions telles
quelles au SGDBR.)

Chaque pilote ODBC nécessite la création d'un DSN (Data Source Name), et les informations requises
lors de la création de ceci peuvent varier selon les bases de données. La procédure suivante crée un
DSN à l'aide du pilote ODBC de SQLite.

Remarque :
La version du pilote ODBC doit correspondre au type d'installation de WPS : si vous avez installé la
version 32 bits de WPS, vous devez choisir un pilote ODBC 32 bits, et si vous avez installé la version
64 bits de WPS, un pilote ODBC 64 bits est requis.

1. Téléchargez le pilote ODBC pour SQLite depuis le site Web SQLite ODBC Driver .
2. Une fois le téléchargement terminé, double-cliquez sur le fichier exécutable et suivez les instructions

qui s'affichent pour installer le pilote.
3. Créez un fichier vide sur l'ordinateur pour y placer la base de données, par exemple E:\data

\mydata.sqlite.

http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/
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4. Créez un DSN pour le pilote ODBC en procédant comme suit :

a. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Outils d'administration, puis choisissez soit
ODBC Data Sources (32-bit), soit  ODBC Data Sources (64-bit), selon les cas.

b. Sur l'onglet Nom DSN de l'utilisateur, cliquez sur Ajouter et sélectionnez SQLite3 ODBC
Driver dans la boîte de dialogue Créer une nouvelle source de données.

c. Dans la boîte de dialogue SQLite3 ODBC DSN Configuration, entrez les informations
suivantes :

• Nom de la source de données – Nom auquel les programmes en langage SAS exécutés
dans WPS doivent faire référence, par exemple SQLITE.

• Nom de base de données – Nom du fichier de la base de données, par exemple E:\data
\mydata.sqlite.

Les autres informations sont facultatives, mais peuvent permettre une meilleure gestion
des données dans la base de données. Par exemple, pour appliquer les contraintes de clés
étrangères, sélectionnez Clés étrangères dans la fenêtre de configuration. Vous trouverez plus
d'informations sur les options dans la documentation de SQLite ODBC.

d. Une fois toutes les options requises sélectionnées, cliquez sur OK pour créer le DSN, et fermez
la boîte de dialogue Sources de données ODBC.

Une fois le DSN créé, testez la connectivité de la base de données en utilisant le programme suivant
dans WPS Workbench :

PROC SQL;
    CONNECT TO ODBC (DATASRC=<nom-dsn>);
    EXECUTE (CREATE TABLE test (ID INTEGER, name TEXT)) BY ODBC;
    DISCONNECT FROM ODBC;
QUIT;

Remplacez <nom-dsn> par la valeur saisie dans le champ Source de la base de données de la boîte
de dialogue Configuration du DSN.

Si la création a réussi, le journal du Workbench devrait contenir les informations suivantes :

CONNECT TO ODBC (DATASRC=SQLITE);
NOTE: Successfully connected to database ODBC as alias ODBC.
EXECUTE (CREATE TABLE test (ID INTEGER, name TEXT)) BY ODBC;
The statement completed successfully.
NOTE: Successfully passed statement to database ODBC.

Redémarrer le serveur
À chaque fermeture du Workbench, les résultats temporaires associés à la session (le journal et les
sorties de résultats, les références de fichier et de bibliothèque, les ensembles de données et autres)
sont effacés. Si vous voulez effacer ces résultats temporaires avant la fin de la session du Workbench,
il suffit de redémarrer le serveur WPS. Les programmes ne pourront plus interagir avec les objets
temporaires créés pendant la session précédente du serveur.
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Vous pouvez également n'effacer que le journal ou les résultats en conservant le reste des sorties
temporaires.

Pour redémarrer le serveur :

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Redémarrer le serveur et cliquez sur Local (ou sur le nom de
votre serveur WPS distant). Si vous redémarrez le serveur local, vous pouvez utiliser le raccourci
clavier Ctrl + Alt + S.

2. Il est possible qu'une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cliquez sur OK pour redémarrer le
serveur. Si vous avez coché l'option Ne plus afficher cette confirmation, la boîte de dialogue de
confirmation n'est pas affichée.

Redémarrer avec les actions de serveur avancées
Si vous avez coché la case Afficher les actions du serveur avancé dans la page Préférences WPS
de la fenêtre Préférences, le menu contextuel du serveur WPS dans la vue Explorateur de serveurs
WPS, Explorateur de sorties ou Explorateur de résultats propose d'autres options de redémarrage :

• Redémarrer, nouveau WORK – Redémarrer et effacer le contenu de la bibliothèque WORK.
• Redémarrer, garder WORK – Redémarrer et conserver le contenu de la bibliothèque WORK.
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Vues et perspectives
La disposition des éléments dans WPS Workbench est connue sous le nom de perspective et
est composée de fenêtres qui contiennent une ou plusieurs vues. Ces vues affichent des types
d'informations spécifiques et offrent des fonctionnalités précises. Certaines vues comportent des barres
d'outils appropriées, situées en haut à droite de chaque vue.

Cette section présente les perspectives et chacune des vues qu'il est possible de sélectionner, et décrit
les principales actions exécutées dans chaque vue.

Explorateur de projets
La vue Explorateur de projets permet de modifier et de gérer les programmes en langage SAS et les
fichiers, programmes ou ensembles de données organisés en projets.

Les projets permettent de stocker toute sorte de fichiers locaux, et prennent en charge les opérations
de système de fichiers telles que l'exécution de programmes. Les objets des projets peuvent être gérés
à l'aide de l'outil Historique local  (p. 43), et ils peuvent également être exportés vers des archives
ou d'autres dossiers du système de fichiers local. Il n'est pas possible d'utiliser la vue Projet pour gérer
les fichiers stockés sur un système de fichiers distant ou des fichiers sur un système de fichiers local ne
faisant pas partie du projet.

La vue Explorateur de projets n'affiche que les projets qui sont dans votre espace de travail en
cours. Vous pouvez créer des projets  (p. 37) dans un espace de travail pour effectuer des tâches
spécifiques.

Sélectionnez un élément dans la vue Explorateur de projets pour afficher des informations sur cet
élément dans la vue Propriétés.

Afficher la vue
Pour afficher la vue Explorateur de projets :

Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Explorateur de projets.

Outils du système d'exploitation
En plus des outils du Workbench, vous pouvez utiliser les fonctions de votre système d'exploitation
pour supprimer, couper ou copier et coller des objets dans un projet. Si vous utilisez les outils du
système d'exploitation au lieu de ceux du Workbench, les modifications ne sont pas conservées dans
l'historique local.
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Il peut être nécessaire de rafraîchir la vue Explorateur de projets afin de bien afficher les objets
manipulés. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le projet, puis cliquez sur Actualiser dans le
menu contextuel.

Projets
Un projet est une représentation dans le Workbench d'un dossier contenant des objets tels que des
programmes, des ensembles de données, des fichiers et des dossiers.

WPS utilise les projets pour y stocker des fichiers et des dossiers ayant des points communs. Par
exemple, vous pouvez avoir un projet contenant les programmes en cours de développement, et un
autre pour les applications de rapports mensuels. Il n'existe aucune limite quant au nombre de projets
que vous pouvez ouvrir dans WPS Workbench.

Chaque projet est défini par un fichier de définition de projet appelé .project et stocké dans le répertoire
racine d'un projet. Ce fichier n'est visible que depuis l'explorateur de fichiers du système, et ne doit pas
être supprimé, modifié ou déplacé de ce dossier de projet vers un autre.

Vous ne pouvez travailler que dans un espace de travail à la fois dans le Workbench, mais vous
pouvez basculer d'un espace à l'autre selon vos besoins. La vue Explorateur de projets permet
d'afficher et de gérer l'espace de travail en cours et les projets qu'il contient.

Créer un projet
Pour créer un projet :

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Nouveau, puis sur Projet pour lancer l'assistant Nouveau projet.
2. Développez le dossier Généralités, sélectionnez Projet et cliquez sur Suivant.
3. Remplissez le champ Nom du projet.
4. Pour créer le projet dans un emplacement autre que l'espace de travail en cours, désélectionnez

Utiliser l'emplacement par défaut et saisissez un autre répertoire dans le champ Emplacement.
5. Enfin, cliquez sur Terminer pour créer le projet.

Le projet est affiché dans la vue Explorateur de projets. Si l'emplacement du nouveau projet n'est
pas dans le dossier de l'espace de travail, le chemin d'accès du dossier de projet s'affiche dans la vue
Propriétés.

Vous pouvez également utiliser les fonctions Copier et Coller du Workbench pour créer un projet basé
sur un projet existant.
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Créer un dossier dans un projet

Pour créer un dossier :

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Nouveau, puis sur Dossier pour lancer l'assistant Nouveau
dossier.

2. Par défaut, le parent du dossier est le projet ou dossier sélectionné dans la vue Explorateur de
projets.

3. Saisissez un nom dans Nom du dossier pour le nouveau dossier.
4. Pour modifier l'emplacement du dossier en haut du système de fichiers, cliquez sur Options

avancées et sélectionnez l'une des options suivantes :

• Utiliser l'emplacement par défaut. Le dossier est créé comme un dossier du système de
fichiers au même emplacement que le dossier ou l'espace de travail parent.

• Le dossier ne doit pas être situé dans le système de fichiers (dossier virtuel). Le dossier
n'existe qu'en tant qu'artefact de l'espace de travail : aucun dossier n'est créé dans le système
de fichiers. Vous pouvez ajouter d'autres ressources projet par glisser-déplacer pour créer
des liens vers d'autres fichiers et dossiers contenus dans ce nouveau dossier, ainsi qu'ajouter
d'autres dossiers virtuels. Il n'est pas possible de créer des fichiers et dossiers physiques dans
des dossiers virtuels.

• Lien vers autre emplacement (dossier lié). Crée le dossier dans le système de fichiers dans
un autre emplacement que le dossier ou l'espace de travail parent. Utilisez Parcourir pour
sélectionner avec quel emplacement du système de fichiers établir le lien.

5. Enfin, cliquez sur Terminer pour créer le dossier.

Déplacer ou copier un fichier de projet

Pour déplacer un dossier, fichier, programme ou tout autre objet, entre des projets, ou entre des
dossiers d'un même projet :

1. Dans la vue Explorateur de projets, sélectionnez l'objet à déplacer.
2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Déplacer. Dans la boîte de dialogue Déplacer les ressources,

sélectionnez le nouveau projet ou dossier de destination et cliquez sur OK pour déplacer la
ressource.

Pour dupliquer plutôt que déplacer l'objet, cliquez sur le menu Éditer et sélectionnez Copier,
sélectionnez le projet ou dossier de destination, cliquez sur le menu Éditer, puis cliquez sur Coller.
Si vous dupliquez l'objet dans le même projet ou dossier que l'original, vous devez indiquer un autre
nom pour la copie.

Pour remettre l'objet à son emplacement d'origine, cliquez sur le menu Éditer et cliquez sur Annuler
Déplacer les ressources si vous avez déplacé l'objet ou sur Annuler Copier les ressources si l'objet
a été dupliqué.
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Lier le fichier actif à la vue Explorateur de projets

Si vous plusieurs fichiers provenant de divers projets sont ouverts dans la vue Éditeur, vous pouvez
configurer la vue Explorateur de projets afin de mettre en évidence le programme dans le projet ou le
dossier chaque fois que vous faites de ce programme la fenêtre active dans la vue Éditeur.

Pour lier la vue Explorateur de projets à la vue Éditeur, dans la vue Explorateur de projets, cliquez
sur Lier à l'éditeur

Supprimer un fichier d'un projet

Pour supprimer un objet d'un projet :

1. Dans la vue Explorateur de projets, sélectionnez l'objet à supprimer.
2. Cliquez sur le menu Éditer et sélectionnez Copier. Dans la boîte de dialogue Supprimer les

ressources, cliquez sur OK.

Pour remettre l'objet à son emplacement d'origine, cliquez sur le menu Éditer et cliquez sur Annuler
Supprimer les ressources.

Renommer un projet ou un fichier de projet
Pour renommer un projet ou un objet dans un projet :

1. Dans la vue Explorateur de projets, sélectionnez l'objet ou le projet.
2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Renommer.
3. Remplissez le champ Nouveau nom de la boîte de dialogue Renommer la ressource et cliquez

sur OK.

Copier un projet
Vous pouvez utiliser les fonctions  Copier et  Coller du Workbench pour créer un projet basé sur
un projet existant.

1. Dans la vue Explorateur de projets, sélectionnez le projet requis.
2. Cliquez sur le menu Éditer et sélectionnez Copier.
3. Cliquez sur le menu Éditer, sélectionnez Coller et dans la boîte de dialogue Copier un projet,

remplissez le champ Nom du projet.

Pour copier le projet vers un emplacement autre que l'espace de travail en cours, effacez Utiliser
l'emplacement par défaut et saisissez une autre adresse dans Emplacement pour le nouveau
projet.
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4. Cliquez sur OK pour créer le projet.

Importer des fichiers ou archives
Vous pouvez importer des fichiers à partir d'un fichier d'archive (tel qu'un fichier zip) ou d'un système de
fichiers dans un projet existant.

Pour importer des fichiers :

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Importer pour ouvrir l'assistant Importation.
2. Développez l'arborescence sous le nœud Généralités et sélectionnez l'une des options suivantes :

• Système de fichiers – Pour importer des fichiers et dossiers qui ne sont pas archivés dans un
fichier unique.

• Fichier archive – Pour importer des fichiers et dossiers qui sont archivés dans un seul fichier
(zip, tar ou tar.gz, par exemple).

3. Cliquez sur Suivant, puis sur Parcourir pour sélectionner le fichier d'archive ou le répertoire.
4. Une liste des fichiers et des dossiers accessibles à l'importation s'affiche. Sélectionnez les objets à

importer.

Ne sélectionnez pas le dossier parent des fichiers à importer. Sinon, les fichiers importés seraient
placés dans un sous-répertoire du projet.

Remarque :
N'importez pas de fichier de définition de projet (.project). Sinon, le fichier importé écraserait le
fichier de définition de projet du projet existant.

5. Cliquez sur Parcourir et spécifiez le répertoire cible des fichiers importés dans le champ Dans le
dossier.

6. Cliquez sur Terminer pour importer les fichiers sélectionnés.

Fermer et rouvrir un projet
Vous pouvez fermer ou ouvrir un projet pour déterminer le nombre de projets disponibles dans un
espace de travail.

Pour fermer un projet :

1. Dans la vue Explorateur de projets, cliquez avec le bouton droit sur un projet ouvert, puis cliquez
sur Fermer le projet dans le menu contextuel.

L'arborescence du projet fermé est réduite dans la vue Explorateur de projets, et tous les
programmes et fichiers ouverts dans la vue Éditeur du Workbench sont fermés en même temps.
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Si vous voulez ouvrir ou rouvrir un projet fermé, dans la vue Explorateur de projets, cliquez avec le
bouton droit sur un projet fermé ( ), puis cliquez sur Ouvrir le projet dans le menu contextuel.

Exporter un projet
Pour effectuer une copie ou une sauvegarde d'un projet et tous les fichiers et dossiers qu'il contient :

1. Dans la vue Explorateur de projets, sélectionnez le projet à exporter.
2. Cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez Exporter. L'assistant Exportation s'affiche
3. Sur la page Sélectionner, développez le nœud Généralités et sélectionnez :

• Fichier archive pour créer un fichier zip compressé dans l'emplacement d'exportation ;
• Système de fichiers pour créer une copie du dossier de projet et de son contenu.

4. Cliquez sur Suivant et sélectionnez les dossiers et fichiers à exporter dans le projet.
5. Si vous exportez vers une archive, saisissez le chemin d'accès, nom du fichier compris, dans Vers

un fichier archive. Si vous exportez vers le système de fichiers, saisissez le répertoire dans le
champ Vers le répertoire.

6. Cliquez sur Terminer pour exporter les dossiers et fichiers sélectionnés.

Supprimer un projet
Pour supprimer un projet :

1. Dans la vue Explorateur de projets, sélectionnez le projet à supprimer.
2. Cliquez sur le menu Éditer et sélectionnez Supprimer.
3. Dans la boîte de dialogue Supprimer les ressources, choisissez entre supprimer la référence au

projet dans l'espace de travail en cours et supprimer la reference et le contenu du dossier sur le
disque :

a. Pour retirer la référence au projet de l'espace de travail sans supprimer le dossier de projet et
son contenu, effacez Supprimer le contenu du projet sur le disque (l'opération ne peut pas
être annulée).

b. Pour supprimer la référence de l'espace de travail et le contenu du dossier sur le disque dur,
sélectionnez Supprimer le contenu du projet sur le disque (l'opération ne peut pas être
annulée).

4. Cliquez sur OK.
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Comparer et fusionner des fichiers
Vous pouvez effectuer des comparaisons entre deux ou trois versions d'un même fichier.

Les comparaisons entre trois fichiers permettent de détecter les différences entre différentes versions
d'un même fichier – par exemple, la version locale de la ressource sur le Workbench, la version
enregistrée sur une branche et l'ancêtre commun sur lequel les deux versions en conflit sont basées.
S'il n'est pas possible de déterminer l'ancêtre commun – par exemple, si une ressource portant le
même nom et figurant dans le même répertoire a été créée par deux développeurs – la comparaison se
limite à ces deux fichiers.

1. Dans la vue Explorateur de projets, sélectionnez les fichiers à comparer. Vous pouvez
sélectionner jusqu'à trois fichiers.

2. Cliquez avec le bouton droit et, dans le menu contextuel, cliquez sur Comparer, puis
Réciproquement.

• Lorsque vous comparez deux fichiers, la fenêtre Comparaison de texte s'ouvre immédiatement
pour afficher les différences entre les deux fichiers (surlignées en gris).

• Si vous comparez trois fichiers, sélectionnez l'ancêtre commun – c'est-à-dire le fichier auquel
sont comparés les deux autres. La fenêtre Comparaison de texte s'ouvre immédiatement pour
afficher les différences entre les deux fichiers. Pour afficher l'ancêtre commun en même temps,
cliquez sur Affiche la sous-fenêtre Ancêtre.

3. Apportez les modifications requises aux fichiers.

Vous pouvez parcourir les fichiers à l'aide de la barre d'outils de comparaison :

• Cliquez sur Différence suivante pour afficher la première différence entre les fichiers après
l'emplacement du curseur ou le texte sélectionné.

• Cliquez sur Différence précédente pour afficher la première différence entre les fichiers avant
l'emplacement du curseur ou le texte sélectionné.

• Cliquez sur Modification suivante pour afficher la première modification entre les versions de
fichier après l'emplacement du curseur ou le texte sélectionné.

• Cliquez sur Modification précédente pour afficher la première modification entre les versions de
fichier avant l'emplacement du curseur ou le texte sélectionné.

Vous pouvez fusionner les modifications d'un fichier à un autre à l'aide des boutons de barre
d'outils :

• Cliquez sur Copie la modification en cours vers la gauche pour remplacer le texte sélectionné
dans le fichier de gauche par le texte sélectionné dans le fichier de droite.

• Cliquez sur Copier tout de la droite vers la gauche pour copier le contenu du volet droit au
volet gauche.

• Cliquez sur Copie la modification en cours vers la droite pour remplacer le texte sélectionné
dans le fichier de droite par le texte sélectionné dans le fichier de gauche.

• Cliquez sur Copier tout de la gauche vers la droite pour copier le contenu du volet gauche au
volet droit.
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4. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez Enregistrer.
5. Cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez Fermer pour fermer la fenêtre Comparaison de texte.

Historique local
Le Workbench maintient un historique local des modifications apportées aux programmes ou aux
autres fichiers de projet modifiés en utilisant la vue Explorateur de projets.

Chaque fois que vous enregistrez un fichier de projet dans le Workbench, un instantané du contenu
de ce fichier est ajouté à l'historique local du Workbench. Cet historique permet de comparer vos
programmes actuels à leur historique local, et éventuellement de les remplacer par ce dernier.

Historique des suppressions
Chaque fois que vous supprimez un programme ou un fichier, l'historique de modification de l'élément
qui a été supprimé est ajouté à l'historique local contenant le projet ou le dossier. Cela vous permet non
seulement de restaurer l'état de l'élément depuis l'historique local, mais aussi de sélectionner quel état
spécifique de l'historique restaurer. Voir les sections Restaurer un programme à partir de son historique
local  (p. 45) et Remplacer un programme à partir de son historique local  (p. 44) pour plus
d'informations.

Préférences de l'historique local
Les valeurs définies dans Préférences de l'historique local contrôlent la durée de conservation de
l'historique local, le nombre d'entrées à garder dans l'historique, et la taille de fichier maximale qu'il
est possible d'enregistrer. Voir la section Préférences de l'historique local  (p. 45) pour plus
d'informations.

Comparer un programme à son historique local
Pour comparer la version actuelle d'un fichier de projet enregistré à une version antérieure :

1. Dans la vue Explorateur de projets, sélectionnez le fichier requis, cliquez dessus avec le bouton
droit et, dans le menu contextuel, cliquez sur Comparer, puis sur Historique local.

La fenêtre Historique s'affiche, dressant la liste des révisions apportées au programme avec leur
horodatage.

2. Double-cliquez sur la révision à laquelle vous désirez comparer la version actuelle du fichier.

La fenêtre Comparaison de texte s'ouvre pour afficher les différences entre les deux versions
(surlignées en gris). La version actuelle est sur la gauche, la version de référence à droite.

3. Apportez les modifications requises aux fichiers.

Vous pouvez parcourir les fichiers à l'aide de la barre d'outils de comparaison :
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• Cliquez sur Différence suivante pour afficher la première différence entre les fichiers après
l'emplacement du curseur ou le texte sélectionné.

• Cliquez sur Différence précédente pour afficher la première différence entre les fichiers avant
l'emplacement du curseur ou le texte sélectionné.

• Cliquez sur Modification suivante pour afficher la première modification entre les versions de
fichier après l'emplacement du curseur ou le texte sélectionné.

• Cliquez sur Modification précédente pour afficher la première modification entre les versions de
fichier avant l'emplacement du curseur ou le texte sélectionné.

Vous pouvez fusionner les modifications d'un fichier à un autre à l'aide des boutons de barre
d'outils :

• Cliquez sur Copie la modification en cours vers la gauche pour remplacer le texte sélectionné
dans le fichier de gauche par le texte sélectionné dans le fichier de droite.

• Cliquez sur Copier tout de la droite vers la gauche pour copier le contenu du volet droit au
volet gauche.

4. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez Enregistrer.
5. Cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez Fermer pour fermer la fenêtre Comparaison de texte.

Remplacer un programme à partir de son historique
local
Comment rétablir une version antérieure d'un programme enregistrée auparavant dans un projet.

Vous pouvez soit remplacer la version actuelle par la version précédente, soit sélectionner une version
dans l'historique local.

1. Pour remplacer la version actuelle par la version précédente, dans la vue Explorateur de projets,
cliquez sur le fichier avec le bouton droit et, dans le menu contextuel, cliquez sur Remplacer par,
puis sur Précédente de l'historique local.

2. Pour remplacer la version actuelle par une version de l'historique local.

a. Dans la vue Explorateur de projets, cliquez sur le fichier avec le bouton droit et, dans le menu
contextuel, cliquez sur Remplacer par, puis sur Historique local.

b. Dans la boîte de dialogue Comparer, double-cliquez sur une révision pour l'examiner et
sélectionnez la version requise. Cliquez sur Remplacer pour utiliser la version sélectionnée.
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Restaurer un programme à partir de son historique local
Vous pouvez restaurer un programme ou tout autre fichier d'un projet après sa suppression depuis la
vue Explorateur de projets.

Pour restaurer un fichier de projet :

1. Dans la vue Explorateur de projets, sélectionnez le projet ou le dossier contenu avec le bouton
droit et, dans le menu contextuel, cliquez sur Restaurer à partir de l'historique local.

2. Dans la boîte de dialogue Restaurer un programme à partir de son historique local, sélectionnez
les fichiers à restaurer :

1. Cochez la case en regard du nom du fichier ou du projet pour rétablir la dernière version de celui-
ci.

2. Si un fichier sélectionné a un historique local, sélectionnez le fichier et choisissez la version
voulue dans le volet Sélectionnez l'édition d'un fichier.

3. Cliquez sur Restaurer pour rétablir les fichiers sélectionnés et fermer la boîte de dialogue
Restaurer à partir de l'historique local.

Préférences de l'historique local
Par défaut, le Workbench conserve un historique local pendant sept jours pour chaque fichier de projet
et un maximum de cinquante versions par fichier. Il existe également une valeur par défaut d'une
capacité de stockage de 1 Mo allouée pour l'historique local de chaque programme.

Pour modifier ces paramètres, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Fenêtre > Préférences > Généralités > Espace de travail > Historique local.

La boîte de dialogue Historique local s'affiche.
2. Définissez les paramètres suivants selon vos besoins :

• Conservation des fichiers (jours) – Nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez
conserver les fichiers de projet. Par exemple, si vous saisissez 20, l'historique contient les
versions enregistrées au cours des 20 derniers jours. La valeur par défaut est de 7 jours.

• Nombre maximal d'entrées par fichier – Nombre de versions à sauvegarder pour chaque
fichier de projet. Lorsque vous dépassez ce nombre, les anciennes modifications seront
supprimées pour faire place aux changements récents. La valeur par défaut est de 50 versions
par fichier.

• Taille maximale du fichier (Mo) – Taille maximale (en Mo) de l'historique local d'un fichier de
projet. Une fois cette taille atteinte, plus aucune information n'est enregistrée dans l'historique
local pour ce fichier. La valeur par défaut est de 1 Mo.
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Remarque :
Les options Conservation des fichiers (jours) et Nombre maximal d'entrées par fichier ne sont
appliquées que lorsque l'historique local est compacté à la fermeture du serveur.

Basculer vers un autre espace de travail
Comment basculer vers un autre espace de travail, pour utiliser un autre groupe de projets :

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Changer d'espace de travail et cliquez sur Autres.
2. Dans la boîte de dialogue Lanceur d'espace de travail, sélectionnez l'espace de travail voulu  ou

développez la liste Espaces de travail récents et sélectionnez l'espace de travail voulu s'il figure
dans la liste.

3. Cliquez sur OK pour redémarrer le Workbench en affichant l'espace de travail sélectionné.

Explorateur de fichiers
La vue Explorateur de fichiers permet de modifier et de gérer les programmes en langage SAS et les
fichiers, programmes ou ensembles de données associés sur votre système de fichiers.

La vue Explorateur de fichiers permet de gérer les programmes en langage SAS les fichiers associés
sur les systèmes de fichiers distants et locaux. Comme la vue Explorateur de fichiers ne gère pas
le contenu via les projets, vous ne pouvez pas utiliser l'historique local, ni les fonctions du Workbench
d'importation et d'exportation des projets ou archives.

La vue Explorateur de fichiers permet d'accéder à tous les fichiers disponibles sur votre système de
fichiers local, ainsi que sur les hôtes distants connectés. La vue affiche également les types d'objets
suivants :

• Connexions : Nœuds racines qui représentent une connexion à une machine hôte. Cette machine
peut être locale ou distante.

• Raccourcis : Répertoires d'un système de fichiers, sélectionnés pour être gérés dans la vue 
Explorateur de fichiers.

• Fichier à liaison symbolique : Fichier qui pointe vers un autre fichier du système de fichiers hôte par
l'intermédiaire d'une liaison symbolique.

• Répertoire à liaison symbolique : Fichier qui pointe vers un autre répertoire du système de fichiers
hôte par l'intermédiaire d'une liaison symbolique.

Sélectionnez un élément (autre qu'une connexion) dans la vue Explorateur de fichiers pour afficher
des informations sur cet élément dans la vue Propriétés.
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Afficher la vue
Pour afficher la vue Explorateur de fichiers :

Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Explorateur de fichiers.

Connexions et raccourcis
Il n'est possible de visualiser des fichiers sur des systèmes distants que si vous avez ouvert une
connexion hôte. Il est possible d'ouvrir la connexion hôte depuis la vue Explorateur de liens, ou au
démarrage des serveurs WPS dans la vie Explorateur de serveurs WPS.

Chaque connexion hôte peut avoir plusieurs raccourcis de répertoire, chacun permettant d'accéder aux
fichiers et dossiers sur le système de fichiers associé.

Pour créer un raccourci de répertoire, dans la vue Explorateur de fichiers, cliquez avec le bouton droit
sur le dossier souhaité, sélectionnez Nouveau, cliquez sur Raccourci de répertoire dans le menu
contextuel, puis saisissez un nom pour le raccourci dans le champ Nom du répertoire de la boîte de
dialogue Raccourci de répertoire.

Fichiers et dossiers
Dans la vue Explorateur de fichiers, il est possible d'effectuer les opérations suivantes sur les fichiers
et les dossiers :

• Créer un raccourci de répertoire, un répertoire ou un fichier.
• Déplacer, copier ou supprimer les fichiers et répertoires sélectionnés.
• Exécuter un programme sur un serveur WPS sélectionné.
• Renommer le fichier ou répertoire sélectionné.
• Analyser le contenu des programmes et des dossiers contenant des programmes (voir la section

Analyseur de code  (p. 12)).

Préférences de la vue Explorateur de fichiers
Pour afficher les fichiers et dossiers masqués dans la vue Explorateur de fichiers, ouvrez la boîte de
dialogue Préférences, Développez le groupe WPS, sélectionnez Explorateur de fichiers et, dans le
volet Explorateur de fichiers, sélectionnez Afficher les fichiers et dossiers masqués.
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Gérer des fichiers dans la vue Explorateur de
fichiers
La vue Explorateur de fichiers permet de manipuler les divers objets présents dans les systèmes de
fichiers locaux ou distants accessibles.

Lorsque vous ouvrez des fichiers depuis la vue Explorateur de fichiers, ils s'affichent dans la vue
Éditeur appropriée :

• Les fichiers de programme (extensions de fichier .wps et .sas) s'ouvrent dans la vue Éditeur SAS.
• Les fichiers texte (.txt) s'ouvrent dans la vue Éditeur de texte.
• Les fichiers XML (.xml) s'ouvrent dans la vue Éditeur de texte.
• Les fichiers HTML (.html) s'ouvrent dans le Workbench lorsque ceci est possible (ça dépend de la

plate-forme).

Dans certains systèmes d'exploitation, si le Workbench ne parvient pas à ouvrir un type de fichier (PDF,
par exemple), il tente de l'ouvrir dans l'application qui lui est associée.

Créer un dossier dans un système de fichiers
Vous pouvez créer des dossiers à tout emplacement pour lequel disposez des autorisations
nécessaires, qu'il s'agisse d'un hôte local ou distant.

1. Cliquez sur le menu Fenêtre, sélectionnez Afficher la vue, puis cliquez sur Explorateur de
fichiers pour afficher la vue Explorateur de fichiers.

2. Dans la vue Explorateur de fichiers, cliquez avec le bouton droit sur le raccourci ou dossier parent
souhaité, sélectionnez Nouveau, et cliquez sur Dossier dans le menu contextuel.

3. Saisissez un nom dans Nom du dossier et cliquez sur Terminer.

Créer un fichier ou programme dans un système de
fichiers
Procédez comme suit pour créer un fichier dans un système de fichiers existant :

1. Dans la vue Explorateur de fichiers, cliquez avec le bouton droit sur le raccourci ou dossier
souhaité, sélectionnez Nouveau, et cliquez sur Fichier dans le menu contextuel.

Si vous créez un programme en langage SAS, cliquez Nouveau, puis sur Programme dans le
menu contextuel.

2. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom dans Nom de fichier, avec l'extension, et cliquez sur
Terminer.
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Lorsque vous créez un programme en langage SAS, l'extension par défaut dans Filename est
.sas, mais vous pouvez la remplacer par .wps si vous le souhaitez.

Déplacer un fichier dans un système de fichiers
Vous pouvez déplacer des fichiers vers d'autres dossiers sur vos connexions locales ou distantes. Pour
déplacer des objets dans la vue Explorateur de fichiers :

1. Cliquez sur le menu Fenêtre, sélectionnez Afficher la vue, puis cliquez sur Explorateur de
fichiers pour afficher la vue.

2. Dans la vue Explorateur de fichiers, cliquez avec le bouton droit sur l'objet concerné et cliquez sur
Couper dans le menu contextuel.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le raccourci de répertoire ou dossier cible où placer l'objet et cliquez
sur Coller dans le menu contextuel.

Vous pouvez également sélectionner l'objet à déplacer et le faire glisser vers le raccourci de
répertoire ou le dossier voulu.

Renommer un objet dans un système de fichiers
Pour renommer un objet du système de fichiers :

1. Dans la vue Explorateur de fichiers, cliquez avec le bouton droit sur l'objet concerné et cliquez sur
Renommer dans le menu contextuel.

2. Dans la boîte de dialogue Renommer le fichier, saisissez un nouveau nom pour le fichier et cliquez
sur OK.

Il peut être nécessaire d'actualiser la connexion dans la vue Explorateur de liens pour que la
modification s'affiche.

Supprimer un objet d'un système de fichiers
Pour supprimer un objet d'un système de fichiers, procédez comme suit :

1. Dans la vue Explorateur de fichiers, cliquez avec le bouton droit sur l'objet concerné et cliquez sur
Supprimer dans le menu contextuel.

2. Dans la boîte de dialogue Confirmer la suppression, cliquez sur OK pour confirmer la
suppression.

Une fois la suppression de l'objet confirmée depuis le système de fichiers, l'opération ne peut pas
être annulée.



Guide utilisateur du Workbench
Version 4.1

50

Explorateur de liens
La vue Explorateur de liens permet de gérer les connexions hôte ainsi que tous les serveurs WPS
présents sur ces connexions.

La vue Explorateur de liens est la vue principale de WPS Link (nom collectif désignant la technologie
utilisée pour fournir des fonctionnalités client/serveur.

En utilisant le Workbench sur votre poste de travail local, vous pouvez accéder à un serveur distant sur
lequel WPS est installé afin d'y exécuter des programmes en langage SAS. Vous pouvez la sortie du
serveur distant dans le Workbench tout comme si le programme avait été exécuté localement.

Afficher la vue
Pour afficher la vue Explorateur de liens

Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Explorateur de fichiers.

Objets affichés
Cette vue ne présente que deux types de nœuds :

1. Les nœuds de connexion, qui représentent une connexion à une machine hôte. La connexion peut
être soit une connexion locale, soit une connexion à une machine distante, et elle peut comporter un
ou plusieurs nœuds de serveur WPS.

2. Les nœuds de serveur, qui représentent des serveurs WPS installés où vous pouvez exécuter vos
programmes en langage SAS.

Gérer les connexions et les serveurs
Vous pouvez utiliser cette vue pour :

• ouvrir ou fermer une connexion à un hôte local ou distant ;
• arrêter, démarrer ou redémarrer un serveur WPS dans la connexion ;
• exporter une connexion hôte (voir la section Exporter une définition de connexion hôte  (p.

54)) ;
• définir un nouveau serveur WPS (voir la section Définir un nouveau serveur WPS  (p. 55)) ;
• Importer ou exporter une définition de serveur WPS (voir la section Importer une définition de

serveur WPS  (p. 56) ou Exporter une définition de serveur WPS  (p. 56)).

Vous pouvez faire glisser ou copier un serveur WPS et le déposer sur une autre connexion hôte.
Le serveur WPS passe alors d'une connexion hôte à une autre. Pour copier le serveur WPS vers la
nouvelle connexion hôte, appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée pendant que vous faites
glisser le serveur.
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Commandes (angle supérieur droit de la vue)
La vue contient les commandes suivantes :

• Tout réduire – Réduit la vue pour n'afficher que les nœuds racine.
• Créer une connexion hôte à distance – Ajoute une nouvelle connexion à un hôte distant.
• Importer une définition de connexion à l'hôte – Importe un fichier de définition de la connexion.

Propriétés de la connexion à l'hôte local
L'hôte local est créé lors de l'installation du Workbench. Les seules propriétés disponibles pour une
connexion à un hôte local sont des raccourcis de répertoire.

Pour accéder aux propriétés de la connexion à un hôte local, dans la vue Explorateur de liens, cliquez
avec le bouton droit sur la connexion hôte Local et cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel.

Un raccourci de répertoire est un raccourci vers un répertoire du système de fichiers local. Les
raccourcis locaux créés par défaut diffèrent en fonction du système d'exploitation sous lequel vous
exécutez le Workbench :

• Sur les systèmes d'exploitation Microsoft Windows, vous trouverrez les raccourcis Home (Accueil)
et Workspace (Espace de travail), ainsi qu'un raccourci pour chaque disque local disponible. Par
exemple, si vous avez des lecteurs C:\ et D:\ sur votre ordinateur, il y a quatre raccourcis de
répertoire par défaut.

• Sur tous les autres systèmes d'exploitation, seuls les raccourcis ~/ (Home, ou Accueil) et / (Root, ou
Racine) sont créés par défaut.

Créer un raccourci
Pour créer un raccourci de répertoire :

1. Dans la vue Explorateur de liens, cliquez avec le bouton droit sur la connexion hôte Local et
cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel.

2. Cliquez sur Ajouter pour afficher la boîte de dialogue Raccourcis de répertoire.
3. Dans Nom du répertoire, saisissez le nom du raccourci, et dans Chemin du répertoire, le chemin

d'accès complet du répertoire cible. Cliquez sur OK pour appliquer la modification.
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Connecter le Workbench à un serveur WPS distant
Comment créer un lien entre le Workbench et un serveur WPS sur une machine distante.

Il faut que le serveur WPS existe avant que vous ne tentiez d'établir la connexion depuis le Workbench.
Le serveur distant nécessite un serveur SSH ainsi qu'une copie sous licence du serveur WPS. Pour
plus d'informations sur la configuration d'un serveur distant, voir le document WPS Link – Guide
utilisateur et référence.

Résumé de l'installation client/serveur
Avant d'établir la connexion avec un serveur distant, vous devez disposer du nom de l'hôte du serveur
distant, le nom d'utilisateur et le mot de passe des identifiants de connexion, ainsi que le chemin
d'accès complet du serveur WPS sur le serveur distant.

Pour créer une connexion avec un serveur distant :

1. Créez une connexion avec l'hôte distant. Voir la section Créer une connexion à un hôte distant  (p.
52).

2. Ajoutez un serveur WPS à l'hôte distant. Voir la section Définir un nouveau serveur WPS  (p.
55).

Créer une connexion à un hôte distant
Avant de créer une connexion, les conditions suivantes doivent être remplies :

• Avoir accès SSH à une machine où un serveur WPS est installé avec la licence adéquate.
• Connaître le chemin d'accès du répertoire d'installation du serveur WPS.

Il vous faudra peut-être contacter l'administrateur de la machine pour obtenir ces informations et le droit
d'accès. Pour plus d'informations sur l'authentification, voir le document WPS Link – Guide utilisateur et
référence.

Pour créer une connexion à un hôte distant :

1. Cliquez sur le menu WPS, sélectionnez Lien, puis Nouvelle connexion à l'hôte distant.
2. Dans la boîte de dialogue Nouvelle connexion serveur, choisissez l'une des options suivantes :

• Nouvelle connexion SSH (compatibilité avec 3.1) si vous avez besoin d'une compatibilité
descendante avec un serveur WPS version 3.1.

• Nouvelle connexion SSH (3.2 et plus récente – UNIX, MacOSX, Windows) pour toutes les
autres connexions.

Remarque :
Si vous sélectionnez 3.2 et plus récente, puis que vous revenez à WPS version 3.1, vous perdrez
les connexions hôte distant définies dans WPS version 3.2.
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3. Cliquez sur Suivant et complétez la boîte de dialogue Nouvelle connexion à l'hôte distant (3.2 et
versions ultérieures) :

a. Pour Nom d'hôte, entrez le nom ou l'adresse IP du serveur distant.
b. S'il n'a pas été modifié par votre administrateur système, laissez le port par défaut (22)

inchangé.
c. Dans Nom de la connexion, saisissez un nom unique, qui figurera dans le Workbench pour

cette connexion.
d. Dans Nom d'utilisateur, saisissez votre ID d'utilisateur sur l'hôte distant.

Cliquez sur la case requise :

Option Description
Activer la compression Détermine si les données transmises entre le

Workbench et la connexion à distance sont
compressées.

Vérifier le nom de l'hôte Vérifie que l'hôte que vous avez spécifié dans le
champ Nom de l'hôte existe.

Ouvrir la connexion maintenant Détermine si la connexion doit être ouverte
automatiquement.

Ouvrir automatiquement la connexion au
démarrage du Workbench

Détermine si la connexion s'ouvre
automatiquement lorsque le Workbench
démarre.

4. Cliquez sur Suivant pour définir les raccourcis de répertoire de la connexion.

1. Cliquez sur Ajouter pour afficher la boîte de dialogue Raccourcis de répertoire.
2. Dans Nom du répertoire, saisissez le nom du raccourci, et dans Chemin du répertoire, le

chemin d'accès complet du répertoire cible. Cliquez sur OK pour appliquer la modification.

Dans Nom du répertoire, saisissez le nom du raccourci, et dans Chemin du répertoire, le chemin
d'accès complet. Cliquez sur OK.

5. Cliquez sur Terminer pour appliquer les modifications.

Si vous n'avez pas encore validé l'authenticité de l'hôte distant, une boîte de dialogue Message
SSH2 s'affiche :

Si l'identité de l'hôte est correcte, cliquez sur Oui.
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6. Dans la boîte de dialogue Mot de passe requis, saisissez votre mot de passe pour le serveur
distant et cliquez sur OK.

La vue Explorateur de liens contient une entrée pour la nouvelle connexion, avec un serveur sur
lequel vous pouvez exécuter un programme en langage SAS.

Options de connexion avancées

Contrôler les variables d'environnement disponibles sur un serveur WPS distant

Par défaut, le processus du serveur WPS hérite de l'environnement shell interactif associé à l'utilisateur
dont l'identifiant a été utilisé au démarrage du serveur. L'environnement par défaut n'inclut pas
nécessairement tout ce que requirt le serveur WPS. Par exemple, il se peut que les bibliothèques
partagées de client de base de données ne soient pas définies pour le serveur.

Sous Unix/Linux, par exemple, il peut être nécessaire d'ajouter les variables d'environnement du
serveur WPS au chemin LD_LIBRARY_PATH ou de modifier /etc/profile ou ~/.profile, afin
que les bibliothèques partagées du client de base de données puissent être chargées par le serveur
WPS.

Une autre solution sous Unix/Linux, consiste à insérer un fichier wpsenv.sh dans le répertoire
d'installation de WPS ou dans votre répertoire d'accueil. Il est exécuté automatiquement avant le
démarrage du serveur.

Sous Windows, il faut configurer toutes les variables d'environnement spécifiques au serveur WPS via
le Panneau de configuration, en tant que variables d'environnement système ou utilisateur.

Remarque :
Tous les processus exécutés par cet utilisateur voient ces variables, et il n'est pas possible de spécifier
qu'elles s'appliquent uniquement au processus WPS.

Exporter une définition de connexion hôte

Il est possible d'exporter une définition de connexion hôte depuis le Workbench pour la partager avec
un groupe de travail ou pour copier les définitions entre différents espaces de travail.

Pour exporter les définitions de connexion hôte :
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1. Dans la vue Explorateur de liens, sélectionnez la connexion dont les définitions doivent être
exportées.

2. Cliquez avec le bouton droit sur la connexion et cliquez sur Exporter la connexion hôte dans le
menu contextuel.

3. Dans la boîte de dialogue Exporter vers un fichier, accédez à l'emplacement d'enregistrement,
renseignez le champ Nom du fichier et cliquez sur Enregistrer. Le fichier .cdx exporté contient la
définition de connexion au format XML.

La définition de connexion hôte est enregistrée dans le fichier sélectionné, que vous pouvez partager
avec votre groupe de travail.

Vous pouvez sélectionner plusieurs connexions dans la vue Explorateur de liens et les exporter dans
un même fichier de définition pour les partager.

Pour importer les définitions de connexion dans un espace de travail, voir la section Importer une
définition de connexion à l'hôte  (p. 55).

Importer une définition de connexion à l'hôte

Il est possible d'importer une définition de connexion hôte dans le Workbench pour utiliser des
définitions cohérentes au sein d'un groupe de travail ou entre différents espaces de travail.

Pour effectuer cette tâche, vous devez avoir auparavant exporté des définitions de connexion dans un
fichier, ou avoir reçu un fichier d'exportation créé par un autre membre de votre groupe de travail.

1. Cliquez sur le menu WPS, sélectionnez Lien, puis Importer la connexion à l'hôte.
2. Dans la boîte de dialogue Importer la connexion à l'hôte distant, sélectionnez le fichier de

définition de connexion (.cdx) requis et cliquez sur Ouvrir.

La définition de connexion hôte est importée depuis le fichier sélectionné.

S'il existe un conflit de noms, la définition de la connexion importée est automatiquement renommée
afin d'avoir un nom unique au sein de votre liste de connexions.

Définir un nouveau serveur WPS
Le Workbench vous permet d'avoir plusieurs définitions de serveur WPS sur une connexion hôte locale
ou distante.

Pour définir un nouveau serveur :

1. Dans le menu WPS, cliquez sur Lien, puis sur Nouveau serveur WPS. Cliquez ensuite sur Local
ou sur le nom de la connexion au serveur distant.

2. Dans la boîte de dialogue Nouveau serveur WPS, saisissez un nom à afficher dans Serveur nom.
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Si vous définissez un nouveau serveur WPS distant, spécifiez l'emplacement d'installation de WPS
sur le serveur distant dans Répertoire d'installation de base de WPS.

3. Cliquez sur Démarrer le serveur maintenant et Démarrer le serveur automatiquement au
démarrage de la connexion afin qu'il soit possible d'utiliser le serveur WPS au lancement du
Workbench.

4. Cliquez sur Terminer pour appliquer les modifications.

La vue Explorateur de liens contient une entrée pour le nouveau serveur WPS. Si nécessaire, vous
pouvez configurer les options de démarrage du nouveau serveur (voir la section Propriétés du serveur
WPS  (p. 58)).

Exporter une définition de serveur WPS

Il est possible d'exporter une définition de serveur WPS depuis le Workbench pour la partager avec un
groupe de travail ou pour copier les définitions entre différents espaces de travail.

Pour exporter une définition de serveur WPS :

1. Dans la vue Explorateur de liens, sélectionnez le serveur dont les définitions doivent être
exportées.

2. Cliquez avec le bouton droit sur le serveur et cliquez sur Exporter la définition de serveur WPS
dans le menu contextuel.

3. Dans la boîte de dialogue Exporter vers un fichier, accédez à l'emplacement d'enregistrement,
renseignez le champ Nom du fichier et cliquez sur Enregistrer. Le fichier .sdx exporté contient la
définition de serveur au format XML.

Les définitions de serveur WPS sont enregistrées dans le fichier sélectionné, que vous pouvez partager
avec votre groupe de travail.

Vous pouvez sélectionner plusieurs serveurs dans la vue Explorateur de liens et les exporter dans un
même fichier de définition pour les partager.

Pour importer les définitions de serveur dans un espace de travail, voir la section Importer une
définition de serveur WPS  (p. 56).

Importer une définition de serveur WPS

Il est possible d'importer une définition de serveur WPS dans le Workbench pour utiliser des définitions
cohérentes au sein d'un groupe de travail ou entre différents espaces de travail.

Il n'est possible d'importer une définition de serveur WPS que dans une connexion hôte. Pour créer une
définition d'hôte, voir la section Créer une connexion à un hôte distant  (p. 52).

Pour importer une définition de serveur WPS
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1. Cliquez sur le menu WPS, sélectionnez Lien, puis Importer la définition de serveur WPS. Ouvrez
la boîte de dialogue Importer depuis le fichier en effectuant l'une des opérations suivantes :

2. Dans la boîte de dialogue Importer à partir d'un fichier, sélectionnez le fichier de définition de
serveur (.sdx) requis et cliquez sur Ouvrir.

Les définitions de serveur WPS sont importées à partir du fichier sélectionné.

S'il existe un conflit de noms, la définition de serveur importée est automatiquement renommée afin
d'avoir un nom unique au sein de votre liste de serveurs WPS.

Explorateur de serveurs WPS
La vue Explorateur de serveurs WPS permet d'afficher toutes les références de fichier, bibliothèques,
catalogues et ensembles de données générés par l'exécution d'un programme en langage SAS sur un
serveur WPS.

Tant que le serveur WPS est ouvert, les références de fichier (filerefs) et les contenus de bibliothèque
des exécutions précédentes sont conservés. Pour retirer ces éléments, il est nécessaire de redémarrer
le serveur.

Afficher la vue
Pour afficher la vue Explorateur de serveurs WPS

Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Explorateur de serveurs WPS.

Objets affichés
La vue contient un nœud de serveurs WPS qui représente le serveur WPS où s'est exécuté le
programme en langage SAS. Sous ce nœud :

• Bibliothèques – Nœud parent des éléments de bibliothèque.

Le nœud Bibliothèques contient un nœud de bibliothèque nommé Work. C'est la bibliothèque
temporaire par défaut utilisée si aucune bibliothèque n'est spécifiée dans un programme.

• Bibliothèque – Ensemble de catalogues et d'ensembles de données.

Si vous utilisez l'instruction LIBNAME dans un programme en langage SAS pour spécifier le nom de
votre propre bibliothèque, un nœud de bibliothèque portant le nom spécifié apparaît également dans
la vue.

• Catalogue – Ensemble d'éléments définis par l'utilisateur tels que les formats et les informats.
• Ensemble de données – Fichier de données contenant des champs numériques et/ou de

caractères.
• Vue Ensemble de données – Ensemble de données créé en invoquant une vue dans les données

source.
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• Champ numérique d'ensemble de données – Champ d'ensemble de données contenant des
valeurs numériques.

• Champ de caractères d'ensemble de données – Champ d'ensemble de données contenant des
chaînes de caractères.

• Filerefs – Nœud parent des éléments référence de fichier (fileref).
• Référence de fichier – Référence de fichier individuelle.

Les références de fichier sont normalement générées automatiquement, mais vous pouvez créer
une référence de fichier à l'aide de l'instruction FILENAME. Par exemple :

filename shops 'c:\Users\fred\Desktop\4.1-Shops.xls';

Le lien entre une fileref et le fichier externe associé ne subsiste que pendant la durée de la
session WPS en cours, ou jusqu'à ce que vous modifiez ou mettiez fin au lien. Pour conserver une
référence de fichier (fileref) d'une session à l'autre, il suffit d'inclure l'instruction FILENAME dans les
programmes concernés.

Si vous sélectionnez un élément dans la vue Explorateur de serveurs WPS, des informations sur cet
élément s'affichent dans la vue Propriétés.

Propriétés du serveur WPS
Les propriétés et les informations suivantes sur le serveur WPS sont disponibles :

Soumission de code
Associe le répertoire de travail sur le serveur au répertoire depuis lequel le programme est
ouvert.

Environnement
Liste en lecture seule décrivant l'environnement du serveur (répertoire de travail, ID de
processus et variables d'environnement). Ces informations ne sont disponibles que lorsque le
serveur est en fonctionnement.

Variables de macro
Liste des variables de macro automatiques et globales utilisées par le serveur, ainsi que
des valeurs associées. Ces informations ne sont disponibles que lorsque le serveur est en
fonctionnement. Il est impossible de modifier les variables existantes, mais vous pouvez en créer
d'autres.
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Démarrage
La page principale comporte une option nommée Démarrer le serveur automatiquement au
démarrage de la connexion. Vérifiez que cette option est sélectionnée si vous souhaitez que
le serveur démarre automatiquement lors du lancement de la connexion associée. L'option
Répertoire de base actuel du processus de serveur spécifie le répertoire de travail du
serveur distant, c'est-à-dire l'emplacement où les sorties sont générées. Si votre code inclut des
instructions %INCLUDE avec des chemins relatifs, il est important de démarrer le serveur dans le
bon répertoire pour permettre à ces instructions %INCLUDE de trouver les fichiers.

La page Démarrage contient :

Options système
Permet de spécifier les options de WPS que le serveur doit traiter au démarrage. Cliquez
sur Ajouter pour spécifier le nom et la valeur de l'option. Vous pouvez ensuite utiliser les
boutons Modifier et Supprimer afin d'éditer ou de supprimer les options et valeurs créées
auparavant.

Variables d'environnement

Pour un serveur WPS local uniquement

Permet de spécifier les variables d'environnement à définir avant le démarrage du serveur.
Cliquez sur Nouveau pour spécifier le nom et la valeur de la variable. Vous pouvez
ensuite utiliser les boutons Modifier et Supprimer afin d'éditer ou de supprimer les
variables d'environnement créées auparavant.

Options système
Lorsque le serveur WPS s'exécute, offre une liste en lecture seule des options système définies
sur le serveur et de leur valeur. Ces informations sont les mêmes que celles fournies par la
procédure OPTIONS.

Informations de licence WPS
Affiche les informations de licence du serveur. Ces informations ne peuvent pas être modifiées,
et ne sont disponibles que lorsque le serveur est en fonctionnement.

Informations de logiciel WPS
Affiche des détails sur le logiciel WPS. Ces informations ne peuvent pas être modifiées, et ne
sont disponibles que lorsque le serveur est en fonctionnement.

Propriétés
La vue Propriétés affiche les propriétés d'un objet sélectionné.

Sélectionnez un objet dans les vues suivantes pour afficher les détails de l'objet dans la vue
Propriétés :

• Vue Explorateur de fichiers
• Vue Explorateur de liens
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• Vue Explorateur de projets
• Vue Rechercher
• Vue Explorateur de serveurs WPS

Afficher la vue
Pour afficher la vue Propriétés :

Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Propriétés.

Éditeur
Lorsque vous ouvrez un fichier dans le Workbench, il s'affiche sous forme d'onglet dans la vue Éditeur.

La vue Éditeur est la principale vue interactive pour la création ou la modification d'un programme
en langage SAS. Elle permet également d'afficher les sorties telles que les ensembles de données
résultats ou les informations du journal.

Il est possible de modifier les ensembles de données ouverts depuis la vue Explorateur de serveurs
WPS et les fichiers ouverts depuis la vue Explorateur de projets ou Explorateur de fichiers. Les
journaux et les fichiers de sortie peuvent être affichés, mais pas modifiés.

Il est possible de diviser la vue Éditeur avin de visualiser ou de modifier deux fichiers à la fois. Dans le
menu Fenêtre de la vue, cliquez sur Éditeur, puis sur Toggle Split Editor (Verticale). Vous pouvez
également diviser l'éditeur horizontalement en utilisant Toggle Split Editor (Horizontale), et ouvrir une
copie du fichier en cours à l'aide de l'option Clone.

Signets
La vue Signets dresse la liste des signets ajoutés aux divers programmes ou fichiers d'un projet.

Vous pouvez ajouter des signets à n'importe quelle ligne d'un programme ou fichier que vous pouvez
ouvrir depuis la vue Explorateur de projets et modifier dans la vue Éditeur.

La vue Signets dresse la liste des signets pour tous les programmes dans tous les projets ouverts. Il
est impossible de créer des signets pour les programmes qui ne sont pas gérés via la vue Projet.

Pour ouvrir un fichier au niveau du signet, double-cliquez sur le signet dans la vue Signets view. Le
fichier s'ouvre dans la vue Éditeur, et la ligne du signet est affichée en surbrillance. Si le signet a été
appliqué au fichier entier, la première ligne est mise en surbrillance.

Afficher la vue
Pour afficher la vue Signets :
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Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Signets.

Signets
Un signet est un point d'ancrage que vous pouvez spécifier afin d'accéder rapidement à un point du
programme par la suite.

Il n'y a aucune limite au nombre de signets que vous pouvez créer, que ce soit pour une ligne donnée
ou pour l'ensemble du fichier.

Vous pouvez ensuite répertorier et parcourir tous vos signets à l'aide de la vue Signets. Si vous
exportez un projet contenant des signets, ceux-ci ne sont pas exportés.

Ajouter un signet
Pour ajouter un nouveau signet sur une ligne donnée dans un programme :

1. Ouvrez le programme ou le fichier dans la vue Éditeur.
2. Cliquez avec le bouton droit sur la bordure grise à gauche de la ligne voulue et cliquez sur Ajouter

un signet dans le menu contextuel :
3. Saisissez un nom de signet dans la boîte de dialogue Ajouter un signet et cliquez sur OK.

Un marqueur de signet ( ) s'affiche dans la bordure, et une entrée correspondante dans la vue
Signets.

Vous pouvez également ajouter un signet à un fichier entier : sélectionnez le fichier dans la vue
Explorateur de projets, choisissez Modifier, puis Ajouter un signet.

Suppimer un signet
Pour supprimer un signet :

1. Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Signets.
2. Dans la vue Signet, cliquez avec le bouton droit sur la description du signet et cliquez sur

Supprimer dans le menu contextuel.
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Tâches
La vue Tâches dresse la liste des tâches ajoutées aux divers programmes ou fichiers d'un projet.

Vous pouvez ajouter des tâches à n'importe quelle ligne d'un programme ou fichier que vous pouvez
ouvrir depuis la vue Explorateur de projets et modifier dans la vue Éditeur.

La vue Tâches dresse la liste des tâches associées pour tous les programmes dans tous les projets
ouverts. Il est impossible de créer des tâches pour les programmes qui ne sont pas gérés via la vue
Projet.

La vue Tâches vous permet de modifier les niveaux de priorité des tâches ainsi que les descriptions, et
soit les marquer comme terminées, soit les laisser inachevées.

Vous pouvez ajouter des marqueurs de tâche (rappels) à n'importe quelle ligne d'un programme qui a
été ouvert depuis la vue Explorateur de projets  (p. 36), et les associer à des notes et à un niveau
de priorité. Pour répertorier, actualiser et parcourir les tâches que vous avez ajoutées, vous devez
utiliser la vue  Tâches.

Pour ouvrir un fichier associé à une tâche, double-cliquez sur celle-ci dans la vue Tâches. Le fichier
s'ouvre dans la vue Éditeur et la ligne du signet est affichée en surbrillance.

Afficher la vue
Pour afficher la vue Tâches :

Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Tâches.

Marqueurs de tâche
Un marqueur de tâche représente un rappel concernant un élément de travail.

Il n'est possible d'ajouter des marqueurs de tâche que dans les programmes d'un projet. Pour toute
ligne de programme, vous pouvez ajouter une tâche et lui associer une courte description et un niveau
de priorité : élevé, normal ou faible. Vous pouvez ensuite répertorier et parcourir toutes vos tâches dans
la vue Tâches.

Il n'y a aucune limite quant au nombre de marqueurs de tâche que vous pouvez ajouter dans un
programme. Cependant, si vous exportez un projet, les tâches ne sont pas exportées.

Ajouter une tâche
Pour ajouter un marqueur de tâche à une ligne donnée d'un programme :

1. Ouvrez le programme ou le fichier dans la vue Éditeur.
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2. Cliquez avec le bouton droit sur la bordure grise à gauche de la ligne voulue et cliquez sur Ajouter
Tâche dans le menu contextuel :

3. Dans la boîte de dialogue Propriétés, remplissez le champ Description et sélectionnez une valeur
Priorité pour la tâche.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer la tâche.

Un marqueur de tâche ( ) s'affiche dans la bordure, et une entrée correspondante dans la vue
Tâches.

Supprimer une tâche
Pour supprimer une tâche :

1. Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Tâches.
2. Cliquez avec le bouton droit sur la description de la tâche et cliquez sur Supprimer dans le menu

contextuel.

Outline
La vue Structure affiche les éléments structuraux d'un fichier qui permettent de trouver la ligne
associée à chaque élément.

La vue Structure s'actualise automatiquement pour afficher les éléments structuraux concernant le
fichier de résultat HTML actif lorsque vous ouvrez ou activez un programme, un journal, une liste ou un
fichier de sortie HTML pertinent.

Afficher la vue
Pour afficher la vue Structure :

Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Structure.

Éléments structuraux affichés
Pour les programmes, la vue Structure affiche les éléments structuraux suivants :

•  les instructions globales ;

•  les étapes DATA ;

•  les procédures ;

•  les macros.

Pour le journal, la vue Structure affiche les éléments structuraux suivants :
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•  chaque entrée du journal ;

•  les erreurs ;

•  les avertissements.

Pour les résultat de sortie après l'exécution du programme, la vue Structure affiche les éléments
structuraux suivants :

•  le nœud parent des résultats ;

•  la sortie HTML sous forme de table ;

•  la sortie Liste sous forme de table.

Vous pouvez contrôler quels éléments structuraux sont affichés dans la vue Structure à l'aide de la
barre d'outils située en haut de la vue.

Explorateur de sorties
La vue Explorateur de sorties affiche les fichiers de sortie générés par l'exécution d'un programme en
langage SAS.

Les éléments de sortie sont associés au serveur sur lequel ils ont été générés, et répertoriés sous ce
dernier. Les types possibles sont les suivants :

• Sortie sous forme de liste
• Sortie HTML
• Sortie PDF

La sortie sous forme de journal est toujours affichée sous chaque serveur.

Afficher la vue
Pour afficher la vue Explorateur de sorties :

Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Explorateur de sorties.

Sortie vue
Double-cliquez sur l'un des nœuds de sortie pour ouvrir, dans l'éditeur pertinent, les sorties de ce type.
Pour les sorties d'un autre type que le journal, les éléments des résultats individuels s'affichent dans la
vue Explorateur de résultats lorsque vous ouvrez la sortie.
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Explorateur de résultats
La vue Explorateur de résultats affiche les résultats de chaque programme en langage SAS exécuté.

Cette vue contient une arborescence de liens vers les résultats de chaque programme exécuté depuis
le dernier démarrage ou redémarrage du serveur, groupés par serveur.

Afficher la vue
Pour afficher la vue Explorateur de résultats :

Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Explorateur de résultats.

Sorties
Une fois qu'un programme est exécuté, une entrée s'affiche sous le serveur pertinent pour chaque
procédure qui produit des sorties. Par exemple, PROC PRINT produit une entrée nommée The PRINT
procedure. Développez ce lien pour trouver les liens vers chaque type de sortie généré.

Console
La vue Console affiche toutes les sorties système standard ainsi que les messages d'erreur système
standard produits par un serveurs WPS.

La vue Console s'ouvre automatiquement lorsqu'une erreur système est signalée.

Afficher la vue
Pour afficher la vue Console :

Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Console.

Rechercher
La vue Rechercher affiche les résultats des recherches exécutées à l'aide de la boîte de dialogue
Rechercher.

Lorsque vous cliquez sur un élément dans la vue Résultats, le fichier s'ouvre dans la vue Éditeur et la
ligne du signet est affichée en surbrillance.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Rechercher, cliquez sur le menu Rechercher et sélectionnez
Rechercher. La vue Rechercher s'ouvre automatiquement pour afficher les résultats.
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WPS Hub
WPS Hub est un outil de gestion d'entreprise. Il permet de gérer l'accès aux données de manière
centralisée.

WPS Hub utilise les domaines d'authentification afin de stocker les identifiants des utilisateurs pour
l'accès aux serveurs de base de données. Vous pouvez ensuite y faire référence dans un programme,
évitant ainsi de stocker les identifiants dans le programme.

Un domaine d'authentification WPS Hub est une définition centralisée des identifiants d'accès à une
base de données. Un domaine d'authentification contient un ou des identifiants, chacun définissant un
nom d'utilisateur et un mot de passe permettant d'accéder à un serveur de base de données. Chaque
identifiant est associé à un utilisateur ou groupe WPS Hub, et les programmes que vous créez peuvent
utiliser le domaine d'authentification au lieu de contenir les identifiants d'accès codés en dur.

Utiliser WPS Hub avec les programmes
WPS Hub permet d'accéder aux références de bibliothèques et aux domaines d'autorisation gérés de
manière centralisée pour permettre d'accéder aux serveurs de base de données.

Avant de vous connecter à WPS Hub, vous devez disposer des identifiants d'accès et des détails de
l'hôte distant. Ces détails sont fournis par votre administrateur WPS Hub.

1. Dans le menu WPS Hub, sélectionnez Connexion.
2. Dans la boîte de dialogue Connexion à WPS Hub, fournissez les informations requises :

a. Dans le champ Protocole, sélectionnez le protocole voulu (HTTP ou HTTPS).
b. Dans Hôte, indiquez le nom d'hôte fourni par votre administrateur WPS Hub.
c. Dans Port, indiquez le numéro de port de WPS Hub. Par défaut, WPS Hub configuré pour

HTTPS utilise le port 8443, et configuré pour HTTP, le port 8181.
d. Dans Nom d'utilisateur, indiquez le nom d'utilisateur fourni par votre administrateur WPS Hub.
e. Dans Mot de passe, indiquez le mot de passe fourni par votre administrateur WPS Hub.

3. Cliquez sur OK pour établir la connexion.

Si la connexion s'établit, un message déclarant Hub : connecté en tant que
nom-utilisateur apparaît dans la barre d'état du Workbench. Si la connexion échoue, un message
d'erreur s'affiche dans la boîte de dialogue Connexion à WPS Hub.
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Travailler avec les vues
Cette section décrit comment manipuler les vues du Workbench individuellement ou au sein d'un
empilement de vues  (p. 67).

Empilements de vues
Un empilement de vues est une fenêtre formée d'un ensemble de vues associées à la même zone
dans une perspective.

Vous pouvez déplacer, minimiser et maximiser des vues à l'aide des empilements de vues. Par défaut,
une vue s'ouvre dans l'empilement dont elle était membre à la dernière utilisation.

Par exemple, l'empilement ci-dessous contient deux vues :

Redimensionner une vue
Pour redimensionner une vue, vous devez minimiser l'empilement de vues et toutes les vues qu'il
contient.

1. Placez le pointeur de la souris sur la bordure située entre l'empilement ou fenêtre à redimensionner
et l'empilement adjacent (sur un des côtés, en haut ou en bas) jusqu'à ce que le curseur se
transforme en une icône de redimensionnement (  ou ).

2. Appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé pendant que vous faites glisser
la bordure pour agrandir ou réduire l'empilement.

3. Relâchez le bouton de la souris pour terminer l'opération de redimensionnement.
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Minimiser une vue
Pour minimiser une vue, vous devez minimiser l'empilement de vues où elle se trouve. Les vues
minimisées sont représentées par des icônes sur la gauche ou la droite du Workbench, où vous pouvez
les restaurer.

Cliquez sur le bouton Minimiser de l'empilement de vues ou de la fenêtre pour la minimiser.

Maximiser une vue
Pour maximiser une vue, vous devez maximiser l'empilement de vues où elle se trouve. L'empilement
remplit l'interface du Workbench.

Une vue maximisée occupe tout l'espace disponible dans la fenêtre du Workbench. Tous les autres
empilements de vues sont minimisés sur les bords de la fenêtre du Workbench, où ils sont affichés
sous forme d'icônes.

Cliquez sur le bouton Maximiser de l'empilement de vues ou de la fenêtre pour la maximiser.

Restaurer une vue
Pour restaurer l'état « normal » d'une vue après avoir modifié sa dimension, il faut rétablir l'empilement
de vues associé.

Pour restaurer un empilement de vues ou une fenêtre qui a été maximisé, cliquez sur le bouton
Rétablir de l'empilement de vues ou de la fenêtre.

Pour restaurer un empilement de vues ou une fenêtre qui a été minimisé, cliquez sur le bouton Rétablir
de l'empilement de vues ou de la fenêtre. Toutes les vues de l'empilement sont rétablies.
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Ouvrir une vue
Pour ouvrir une vue :

1. Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue puis sur Autre.
2. Dans la boîte de dialogue Afficher la vue, saisissez le nom de la vue ou sélectionnez la vue requise

dans la liste. Cliquez sur OK pour afficher la vue

La vue s'ouvre dans l'empilement de vues auquel elle était attachée auparavant. Si la vue requise est
déjà ouverte, elle devient active dans le Workbench.

Vues flottantes ou ancrées
Vous pouvez déplacer une vue entre les empilements de vues dans le Workbench ou vers une nouvelle
fenêtre flottante.

Pour transformer une vue en fenêtre flottante :

Cliquez sur l'onglet ou la barre de titre de la vue et faites glisser la vue vers un autre empilement de
vues. Vous pouvez également faire glisser la vue depuis la fenêtre du Workbench pour créer un nouvel
empilement de vues. Si vous fermez un empilement de vues détaché, il reste détaché à l'ouverture
suivante.

Pour attacher une vue à un empilement de vues :

Cliquez sur l'onglet ou la barre de titre de la vue et faites glisser la vue vers l'empilement de vues
souhaité. Utilisez les guides pour positionner la vue dans l'empilement de vues.

Perspectives
Le terme  Perspective désigne le positionnement des vues, fenêtres, empilements de vues,
éléments de menu et barres d'outils disponibles, et la disposition générale du Workbench.

Toutefois, vous pouvez personnaliser la perspective WPS par défaut  (p. 17) en déplaçant,
redimensionnant, ajoutant ou supprimant les différentes vues. Vous pouvez enregistrer les perspectives
personnalisées et basculer de l'une à l'autre.

Lorsque vous ouvrez le Workbench, les fenêtres, vues, barres d'outils et autres sont affichées comme
elles étaient situées à la fermeture. Ainsi, votre perspective préférée est visible lorsque vous ouvrez le
Workbench.
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Ouvrir une perspective
Pour ouvrir une autre perspective :

1. Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Ouvrir la perspective, puis sur Autre.
2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir la perspective, sélectionnez la perspective dans la liste et cliquez

sur OK.

La perspective sélectionnée s'affiche dans le Workbench. Si d'autres perspectives sont disponibles,
elles figurent aussi en haut à droite du Workbench, pour que vous puissiez cliquer dessus et basculer
rapidement de l'une à l'autre.

Fermer une perspective
La méthode la plus rapide pour fermer une perspective consiste à placer le pointeur de la souris à
droite de l'icône  Ouvrir la perspective, cliquer avec le bouton droit sur la perspective souhaitée, et
sélectionner Fermer. Autre possibilité :

1. Si plusieurs perspectives sont ouvertes, vérifiez que le Workbench affiche celle que vous souhaitez
fermer.

Remarque :
Pour changer de perspective, placez le pointeur de la souris à droite de l'icône  Ouvrir la
perspective et cliquez sur la perspective souhaitée.

2. Sélectionnez Fenêtre > Fermer la perspective.

Remarque :
Pour fermer toutes les perspectives afin que seule la Perspective WPS par défaut  (p. 17) reste
disponible pour sélection, choisissez Fenêtre > Fermer toutes les perspectives. Votre interface
est alors vide. Pour rétablir la perspective par défaut, sélectionnez Fenêtre > Perspective > Autre >
 > WPS (défaut).

Réinitialiser une perspective
À tout moment, vous pouvez rétablir la disposition par défait de la perspective en cours en procédant
comme suit :

1. Sélectionnez Fenêtre > Réinitialiser la perspective.
2. Un message demande confirmation avant de réinitialiser la perspective. Cliquez sur Oui pour

confirmer.
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Enregistrer une perspective
Si vous avez modifié la disposition d'une perspective, vous pouvez l'enregistrer sous un nom
d'utilisateur prédéfini afin de l'utiliser ultérieurement :

1. Sélectionnez Fenêtre > Enregistrer la perspective sous.
2. Saisissez un nom pour la perspective en haut de la boîte de dialogue Enregistrer la perspective

sous.
3. Cliquez sur OK pour continuer.

La nouvelle perspective s'affiche en haut à droite du Workbench, à droite de l'icône  Ouvrir la
perspective.

Remarque :
L'icône de la nouvelle perspective est dérivée de la perspective ouverte au moment de son
enregistrement.

Supprimer une perspective
Pour supprimer une perspective :

1. Sélectionnez Fenêtre > Préférences.
2. Dans le volet de gauche de la fenêtre Préférences, sélectionnez Généralités > Perspectives.
3. Dans la liste Perspectives disponibles cliquez sur la perspective à supprimer.
4. Cliquez sur Supprimer pour l'enlever définitivement. Il n'y a pas de message de confirmation.

Remarque :
Vous ne pouvez supprimer que les perspectives créées par l'utilisateur. En d'autres termes, vous
ne pouvez pas supprimer une perspective qui a été fournie avec WPS, comme par exemple la
perspective WPS.

5. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Préférences.
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Créer un programme
Vous pouvez créer un programme depuis la vue Explorateur de projets ou Explorateur de fichiers.

Pour créer un fichier de programme vide dans le Workbench :

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Nouveau, puis sur Programme sans titre.
2. L'exemple suivant montre comment créer un ensemble de données simple :

/* Create a dataset */ 
DATA employees; 
LENGTH Name $10 Age 3 Job $15; 
INPUT Name $ Age Job $; 
/* Here is the data */ 
CARDS; 
Beth 41 Sales-Manager 
Steve 32 Sales 
William 35 Accounts 
Anne 28 Marketing 
Dawn 26 Sales 
Andrew 36 Support 
; 

Le Workbench signale les éléments de langage présents dans le programme à l'aide de couleurs qui
vous aident à visualiser la structure du code. Par exemple :
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3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous pour enregistrer le programme. Utilisez la
boîte de dialogue Enregistrer sous pour sélectionner le dossier parent et renseignez le champ
Nom du fichier pour nommer le programme.

4. Dans le menu Fichier, cliquez sur Exécuter le programme, puis sur Serveur local pour exécuter
le programme.

L'ensemble de données généré est créé dans la bibliothèque WORK du serveur local, qui figure dans
la vue Explorateur de serveurs WPS :

Vous pouvez consulter les propriétés de l'ensemble de données, ou bien ouvrir et modifier
l'ensemble de données dans la vue Éditeur (voir la section Modifier un ensemble de données  (p.
99) pour plus d'informations).

Créer un fichier de programme dans un
projet
Pour créer un fichier de programme :

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Nouveau, puis sur Programme pour lancer l'assistant Nouveau
programme.

2. Sélectionnez le dossier parent voulu sélectionné en haut de la boîte de dialogue et saisissez un nom
dans Nom du fichier.
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3. Si vous créez un programme dans un projet, vous pouvez créer un lien vers un programme existant
dans le système de fichiers. Utilisez ensuite Parcourir pour sélectionner un fichier existant dans un
projet quelconque pour y lier le nouveau fichier.

a. Sélectionnez Options avancées, puis Lier au fichier dans le système de fichiers.
b. Cliquez sur Parcourir et utilisez la fenêtre Sélectionner la cible du lien pour trouver le fichier et

cliquez sur Ouvrir.
4. Cliquez sur Terminer pour achever la tâche.

Le nouveau programme s'affiche automatiquement dans la vue Éditeur.

Vous pouvez aussi créer un programme sans titre, et ne l'enregistrer que si c'est nécessaire. Pour créer
un programme sans titre, dans le menu Fichier, cliquez sur Nouveau, puis sur Programme sans titre.

Saisie de code WPS à l'aide de modèles
Vous pouvez définir les modèles qu'il est possible de saisir en tant que raccourcis de code dans les
programmes. Ces modèles sont accessibles à l'aide du raccourci clavier qui permet d'achever le code
(par défaut, Ctrl + Espace). Par exemple, si vous définissez un modèle de code nommé mod1, vous
pouvez saisir mod suivi de Ctrl + Espace, et la fonctionnalité facilitant l'achèvement du code exécute
les tâches suivantes :

1. Comparer mod à la liste des modèles de code.
2. Trouver le modèle appelé mod1.
3. Saisir le nom du motif associé au modèle dans votre programme.

Le motif contenant le code à ajouter au programme peut être aussi simple ou complexe que vous le
souhaitez. Il peut même s'agir d'un seul mot. Par exemple, vous pouvez définir un modèle de code
qui se développe pour insérer le nom d'un ensemble de données fréquemment utilisé et dont le nom
est difficile à saisir. Un modèle de code peut également définir une quantité importante de texte, par
exemple l'invocation standard d'une procédure donnée. Si vous saisissez une variable dans un motif,
elle doit être entourée de caractères « $$ ».

Vous pouvez exporter des modèles de code dans un fichier externe, ou les importer à partir d'un fichier
précédemment exporté. Il est ainsi possible de partager les modèles de code, ou de copier les modèles
de code d'un espace de travail à l'autre.

Injection de code WPS
Vous pouvez créer du code en langage SAS à exécuter avant ou après votre programme à l'aide de la
fonctionnalité d'injection de code du Workbench. Saisissez le code à exécuter dans le volet Injection
de code de la fenêtre Préférences.
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Activer l'injection pré-code personnalisée
Lorsque cette option est activée, le code dans la zone de texte est exécuté juste avant un
programme. Cette option est similaire à l'option système INITSTMT, mais ici, le code s'exécute
automatiquement avant que le programme soit soumis. (L'option système INITSTMT n'est traitée
qu'au démarrage du serveur.)

Activer l'injection post-code personnalisée
Lorsque cette option est activée, le code dans la zone de texte est exécuté juste après le
programme. Cette option est similaire à l'option système TERMSTMT, mais ici, le code s'exécute
automatiquement une fois que le programme a été soumis. (L'option système TERMSTMT n'est
traitée qu'à l'arrêt du serveur.)

Utiliser l'assistant de contenu de
programme
La vue Éditeur Langage SAS offre une fonctionnalité d'assistant de contenu qui suggère des éléments
de langage. Lorsque vous sélectionnez ces éléments, ils sont automatiquement ajoutés au programme.

1. Dans le programme, saisissez un mot qui peut être associé à plusieurs éléments de langage.

Par exemple, saisissez le mot PROC.
2. Après le mot, saisissez un espace et appuyez sur Ctrl+Espace.

S'il existe des éléments de langage prévus après l'expression saisie, une liste contextuelle de ces
éléments s'affiche.

3. Vous pouvez filtrer la liste en saisissant les premières lettres de l'élément de langage que vous
souhaitez utiliser.

4. Double-cliquez sur l'élément de langage souhaité et il est ajouté au programme.

Coloration syntaxique dans WPS
Vous pouvez modifier les options de coloration syntaxique de manière à appliquer la palette de
couleurs de votre choix dans l'éditeur en langage SAS. Pour modifier la coloration syntaxique :

1. Cliquez sur le menu Fenêtres et sélectionnez Préférences.
2. Dans la fenêtre Préférences, développez le groupe WPS, puis sélectionnez Coloration syntaxique

dans WPS.
3. Pour chaque type d'élément de langage, spécifiez les attributs Couleur, Couleur d'arrière-plan,

Gras et Italique.
4. Cliquez sur OK pour appliquer lez modifications et fermer la fenêtre Préférences.
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Exécuter un programme
Vous pouvez exécuter un programme soit à l'intérieur du Workbench, soit depuis la ligne de
commande.

Les bibliothèques, les ensembles de données et les variables de macro sont tous persistants. Cela
signifie qu'une fois spécifiés lors de l'exécution d'un programme, ils restent disponibles pour les autres
programmes exécutés par la suite au cours de la session du Workbench.

Si nécessaire, vous pouvez effacer toutes les bibliothèques, ensembles de données, variables et
sorties précédentes sur un serveur WPS pour la session en cours en redémarrant le serveur (voir la
section Redémarrer le serveur  (p. 34)). Vous pouvez aussi utiliser les options Effacer le journal
ou Effacer les résultats sur le menu WPS pour réinitialiser respectivement le journal et la sortie du
programme.

Pour plus d'informations sur le contrôle des sorties (ensembles de données, journaux, résultats, etc.)
générées par l'exécution d'un programme, voir la section Utiliser les sorties de programme  (p.
105).

Exécuter un programme dans le
Workbench
Lorsque vous exécutez un programme, l'état des exécutions précédentes sur le même serveur WPS
et au cours de la même session est conservé. Par conséquent, le programme peut interagir avec les
ensembles de données, les références de fichier et autres éléments créés auparavant.

Pour exécuter un programme dans le Workbench

1. Ouvrez le programme dans la fenêtre active de la vue Éditeur.
2. Dans le menu WPS, cliquez sur Exécuter le code sélectionné depuis <chemin du fichier>, puis

sélectionnez Serveur local (ou remplacez Serveur local par le nom du serveur WPS distant). Vous
pouvez également utiliser le raccourci clavier Ctrl + R.

Vous pouvez également sélectionner et exécuter un programme en langage SAS non ouvert. Cliquez
avec le bouton droit sur le programme dans la vue Explorateur de projets ou Explorateur de fichiers
et cliquez sur Exécuter sur le serveur dans le menu contextuel.

Exécuter une partie d'un programme
Vous pouvez exécuter une partie d'un programme en langage SAS en procédant comme suit :
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1. Ouvrez le programme dans la fenêtre active de la vue Éditeur.
2. Mettez en surbrillance la section du code du programme que vous voulez exécuter.
3. Dans le menu WPS, cliquez sur Exécuter le code sélectionné depuis <chemin du fichier>, puis

sélectionnez Serveur local (ou remplacez Serveur local par le nom du serveur WPS distant). Vous
pouvez également utiliser le raccourci clavier Ctrl + R.

Arrêter l'exécution du programme
Pour arrêter l'exécution d'un programme en langage SAS avant qu'il soit terminé :

1. Dans le menu WPS, cliquez sur Annuler, puis sélectionnez Serveur local (ou remplacez Serveur
local par le nom du serveur WPS distant) pour arrêter l'exécution du programme.

2. Lorsque l'indicateur de progression situé en bas à droite du Workbench disparaît, cela signifie que le
programme a cessé de s'exécuter.

Selon l'étape que le programme est en train d'exécuter, il se peut qu'il ne s'arrête pas immédiatement.

Le journal comporte un message du type ERROR: Execution was cancelled.

Préférences WPS concernant l'exécution des
programmes
Préférences utilisées pour contrôler le comportement Workbench pendant l'exécution de programmes.

Ces options disponibles sur le volet des préférences de WPS sous Fenêtre > Préférences. Effectuez
les choix appropriés avant d'exécuter des programmes.

Enregistrer tous les fichiers modifiés avant d'exécuter un programme

Spécifie si les programmes modifiés dans la vue Éditeur doivent être enregistrés avant
l'exécution d'un programme. Les comportements possibles sont les suivants : Toujours, Jamais
ou Demander. L'option par défaut, Demander, affiche la boîte de dialogue Enregistrer et
exécuter présentant les fichiers modifiés.

• Si vous sélectionnez Toujours enregistrer les ressources avant l'exécution, tous
les fichiers modifiés ouverts dans la vue Éditeur sont enregistrés avant l'exécution d'un
programme.

• Si vous sélectionnez Ne jamais enregistrer les ressources avant l'exécution, les
fichiers modifiés ouverts dans la vue Éditeur ne sont pas enregistrés avant l'exécution d'un
programme. Des erreurs peuvent se produire si votre programme repose sur d'autres fichiers
qui sont ouverts dans le Workbench et ont été modifiés, mais pas enregistrés.
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Fermer tous les ensembles de données ouverts avant d'exécuter un programme

Spécifie s'il faut fermer les ensembles de données ouverts avant d'exécuter un programme.
Les comportements possibles sont les suivants : Toujours, Jamais ou Demander. L'option par
défaut, Demander, affiche la boîte de dialogue Ensembles de données ouverts présentant les
ensembles de données ouverts.

• Si vous sélectionnez Toujours fermer les ensembles de données avant l'exécution, tous
les ensembles de données sont fermés avant l'exécution d'un programme.

• Si vous sélectionnez Ne jamais fermer les ensembles de données avant l'exécution, les
ensembles de données restent ouverts pour l'exécution d'un programme. Ceci peut causer
des erreurs si le programme tente de modifier un ensemble de données ouvert.

Afficher le journal lorsqu'une erreur est détectée pendant l'exécution d'un programme

Détermine si WPS affiche le journal lorsqu'une erreur est détectée dans un programme. Les
comportements possibles sont les suivants : Toujours, Jamais ou Demander. L'option par
défaut, Demander, affiche la boîte de dialogue Confirmer l'affichage du journal :

• Si vous sélectionnez Se souvenir de ma décision, le fichier journal s'affiche toujours
lorsqu'une erreur se produit.

• Si vous désélectionnez Se souvenir de ma décision, le fichier journal ne s'affiche jamais
lorsqu'une erreur se produit.

Fermer tous les ensembles de données ouverts lors de la désaffectation de la bibliothèque
Spécifie s'il faut fermer les ensembles de données ouverts lorsque la bibliothèque qui les contient
est désaffectée. Les comportements possibles sont les suivants : Toujours ou Demander.
L'option par défaut, Demander, affiche une boîte de dialogue dressant la liste des ensembles de
données ouverts qu'il faut fermer avant de désaffecter la bibliothèque.

Confirmer les suppressions
Spécifie s'il est nécessaire de confirmer lors de la suppression d'un élément dans la vue
Explorateur de serveurs WPS.

Confirmer le redémarrage du serveur
Spécifie s'il est nécessaire de confirmer lors du redémarrage d'un serveur dans la vue
Explorateur de serveurs WPS.

Défilement automatique du journal
Spécifie si la sortie journal défile automatiquement (voir la section Afficher le journal  (p.
106)).

Défilement automatique de la liste
Spécifie si la sortie sous forme de liste défile automatiquement (voir la section Visualiser la sortie
sous forme de liste  (p. 108)).

Afficher les actions du serveur avancé
Définit les options du menu contextuel disponibles lorsque vous redémarrez les serveurs WPS
(voir la section Redémarrer avec les actions de serveur avancées  (p. 35)).
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Emplacement du fichier temporaire
Ce champ définit l'emplacement du répertoire où le Workbench stocke les fichiers temporaires.
Les fichiers journaux créés pendant l'exécution d'un programme sont stockés dans ce répertoire,
tout comme les résultats ODS HTML générés par le programme.

Il est important de savoir que les fichiers de sortie, et en particulier les journaux, peuvent avoir
une taille importante. Il peut donc être nécessaire de modifier ces paramètres si la valeur par
défaut pointe vers un emplacement avec un espace limité.

Mode ligne de commande
Exécuter des programmes en langage SAS sur un serveur WPS en ligne de commande

Pour utiliser le serveur WPS en ligne de commande, vous devez exécuter le programme wps. Ce
fichier exécutable est situé dans le répertoire bin de l'installation de WPS.

Lorsque vous exécutez le serveur WPS en ligne de commande, vous ne pouvez pas compiler les
programmes pour qu'ils deviennent les tâches d'exécution.

Options
En soi, l'exécution du fichier wps ne fait rien, et vous devez entrer des informations supplémentaires
sous la forme suivante :

wps <options> <programFileName>

Vous pouvez ajouter un ou des arguments <options> parmi les suivants :

• -optionname [valeur facultative] – spécifie une option système de WPS.
• -config <nom de fichier de configuration> – spécifie un fichier de configuration

contenant une option système WPS.
• -set <nom de variable d'environnement> <valeur de variable

d'environnement> – spécifie une variable d'environnement qui prend effet à l'exécution du
serveur WPS.

Vous pouvez définir un nombre quelconque d'arguments <options>, mais l'argument <nom du
fichier de programme> doit toujours être le dernier de la ligne de commande.

Options système
Pour définir une option système, spécifiez :

wps -optionname [optionalValue] <programFileName>

Vous pouvez passer autant d'options système -optionname au serveur WPS que vous le souhaitez.
Vous ne pouvez cependant entrer que des options à valeur unique. Il faut donc spécifier -optionname
[valeur facultative] pour chaque option système.
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Fichiers de configuration
Les options système peuvent être définies dans un fichier de configuration, et ce fichier peut être
référencé à l'exécution du serveur WPS :

wps -config <configFileName> <programFileName>

Voir la section Fichiers de configuration  (p. 124) pour plus d'informations sur les fichiers de
configuration et l'ordre dans lequel ils sont traités.

Variables d'environnement
Pour configurer une variable d'environnement à utiliser avec le serveur WPS :

wps.exe -set <envVarName> <envVarValue> <programFileName>

Vous pouvez définir autant de variables d'environnement que vous le souhaitez. Vous ne pouvez
cependant entrer que des options à valeur unique. Il faut donc spécifier -set [variable
d'environnement] pour chaque variable d'environnement.

Journal
Lorsque vous exécutez le serveur WPS en ligne de commande, les informations du journal sont
envoyées à la sortie standard (stdout) du système d'exploitation. Une fois le programme exécuté, le
contenu du journal disparait. Pour conserver le journal, redirigez stdout vers un fichier. Par exemple :

wps program1.sas > program1.log

Sortie des résultats
Lorsque vous exécutez le serveur WPS en ligne de commande, tous les résultats générés par le
programme sont automatiquement saisis dans un fichier appelé <nom du fichier de programme>.lst,
créé dans le même répertoire que le programme. Par exemple, si un programme appelé Program1.sas
est exécuté, un fichier appelé Program1.lst est créé.
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Bibliothèques et ensembles
de données
Une bibliothèque est utilisée pour stocker les fichiers de données WPS, y compris les ensembles de
données. Elle représente également l'emplacement du dossier d'une connexion de base de données
définie par l'instruction LIBNAME.

Sur la plupart des systèmes d'exploitation, la bibliothèque correspond directement à un dossier du
système d'exploitation. Ce dossier peut contenir des fichiers non WPS, mais seuls les fichiers dont
l'extension est reconnue par WPS sont visibles dans le Workbench.

Les bibliothèques par défaut définies sous chaque serveur dans la vue Explorateur de serveurs
WPS sont les suivantes :

• SASHELP – une bibliothèque en lecture seule contenant diverses métadonnées système.
• SASUSER – vous permet de stocker des ensembles de données et autres informations que

vous pouvez conserver après votre session WPS. Il suffit d'ajouter SASUSER. devant le nom de
l'ensemble de données dans votre programme.

• WORK – emplacement de stockage par défaut des ensembles de données, catalogues et références
de fichiers. WORK est un espace de travail temporaire, automatiquement vidé de toutes les données
qui y sont stockées à la fin de chaque session de serveur WPS.

Pour conserver les sorties de vos programmes, vous pouvez redéfinir l'emplacement de travail
pour utiliser un emplacement permanent (voir la section Emplacement de la bibliothèque WORK
(p. 81)), ou utiliser l'instruction LIBNAME pour écrire les sorties à conserver dans votre propre
emplacement permanent (tel qu'un répertoire ou une connexion de base de données), par exemple :

LIBNAME mylib '/directories/mydirectory/';

Vous ne pouvez associer un répertoire ou une connexion de base de données à l'alias que s'ils
existent déjà. Une fois qu'un ensemble de données a été stocké à l'emplacement choisi, l'alias
associé (mylib) doit être utilisé pour extraire l'ensemble de données.

Emplacement de la bibliothèque WORK
Modifiez l'emplacement de WORK lors de l'exécution de programmes en langage SAS dans le
Workbench.

Pour définir le nom du chemin d'accès de l'emplacement de WORK, qui est utilisé chaque fois que vous
démarrez un serveur donné :
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1. Dans la vue Explorateur de serveurs WPS, cliquez avec le bouton droit sur le serveur et cliquez
sur Propriétés dans le menu contextuel.

2. Dans la liste des propriétés, développez le groupe Démarrage et sélectionnez Options système.
3. Dans le volet Options système, cliquez sur Ajouter pour afficher la boîte de dialogue Option de

démarrage.
4. Dans Nom, saisissez WORK, et dans Valeur, saisissez le chemin d'accès complet du nouvel

emplacement de WORK.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer l'option système, puis cliquez à nouveau sur OK dans la boîte

de dialogue Propriétés. Un message vous invite à redémarrer le serveur pour appliquer les
modifications.

L'emplacement de WORK est redéfini lorsque vous utilisez le Workbench pour exécuter le programme
en langage SAS, mais pas si vous utilisez WPS en ligne de commande. Lorsque vous exécutez
des programmes par lots (mode batch), l'option système WORK doit être définie dans un fichier de
configuration.

Catalogues
Un catalogue est un dossier dans lequel vous pouvez stocker divers types d'informations (entrées de
catalogue), tels que des formats, des informats, des macros et des sorties graphiques.

Par exemple, vous pouvez écrire un programme qui génère un catalogue (FORMATS) où stocker les
formats PICTURE :

PROC FORMAT;  

PICTURE beau  0-HIGH = '00 000 000.09' ; 
PICTURE beaul  0-HIGH = '00 000 000.09' ; 
RUN;
 
PROC CATALOG CATALOG = WORK.FORMATS;
 CONTENTS;
 RUN; 

L'instruction PICTURE permet de créer des modèles pour l'impression de nombres en définissant un
format qui permet la représentation de caractères spéciaux tels que les zéros non significatifs, les
séparateurs décimaux et de milliers, les caractères de remplissage, les préfixes et la représentation des
nombres négatifs.

Une fois le programme exécuté, les catalogues sont présents dans le dossier WORK :
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Pour consulter les entrées associées aux catalogues, cliquez avec le bouton droit sur ces derniers et
sélectionnez Propriétés.

Ensembles de données
Un ensemble de données est un fichier créé ou importé par un serveur WPS, et stocké dans une
bibliothèque (voir la section Bibliothèques et ensembles de données  (p. 81)). Il contient des lignes
et des colonnes, appelées respectivement observations et variables.

Les observations (lignes) correspondent en général à une entité spécifique (par exemple, une
transaction ou une personne).

Les variables (colonnes) décrivent les attributs d'une entité (par exemple, la référence d'un article dans
une commande).

Exemple d'ensemble de données
Dans cet exemple, chaque observation correspond à un article d'une commande. Les variables sont
ID de la commande, Référence de l'article, Quantité et Prix unitaire.

ID de la commande Référence de l'article Quantité Prix unitaire

10001 47853 3 30,75

10001 23104 10 4,90

10002 62091 1 89,99

Ouvrir un ensemble de données
Vous pouvez ouvrir un ensemble de données dans la vue Explorateur de serveurs WPS. Développez
le nœud de serveur requis, développez ensuite Bibliothèques, et double-cliquez sur l'ensemble de
données.
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Supprimer un ensemble de données
Vous pouvez supprimer un ensemble de données stocké sur le disque depuis la vue Explorateur
de serveurs WPS. Développez le nœud de serveur voulu, puis le nœud Bibliothèques, et enfin la
bibliothèque requise. Sélectionnez l'ensemble de données, cliquez dessus avec le bouton droit et
sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel.

Importer des ensembles de données
Les ensembles de données peuvent être créés en exécutant des programmes en langage SAS, mais
aussi en important des données de fichiers externes. Les formats pris en charge sont :

• Délimité
• Largeur fixe
• Feuilles de calcul Microsoft Excel

L'assistant Importation d'ensemble de données permet de configurer l'ensemble de données au fil
de l'importation. Il n'est pas toujours nécessaire de passer par toutes les étapes de l'assistant. Vous
pouvez importer un ensemble de données depuis un fichier et cliquer sur Terminer sur la première
page pour accepter toutes les options par défaut. Si vous importez un ensemble de données portant le
même nom qu'un ensemble existant, vous risquez d'écraser ce dernier.

Lors de l'importation d'un fichier à valeurs délimitées, le Workbench détermine le délimiteur qui a
été utilisé dans ce fichier. Si ce n'est pas le bon délimiteur, vous pouvez le changer avant d'importer
l'ensemble de données.

Lors de l'importation d'un fichier à largeur fixe, le Workbench détermine les points de début et de fin des
colonnes dans les données. Si ce n'est pas la bonne largeur, vous pouvez la changer avant d'importer
l'ensemble de données.

Les fichiers de tableur peuvent regrouper plusieurs feuilles de calcul. Par défaut, le Workbench choisit
la première feuille de données pour l'importation. Une feuille peut contenir les noms faisant référence
aux plages de cellules. Il est possible d'importer les données à partir de ces noms, ainsi qu'à partir du
presse-papiers.

Vous pouvez faire glisser un fichier d'ensemble de données depuis la vue Explorateur de projets ou
Explorateur de fichiers vers la bibliothèque voulue sur le serveur WPS.

• Vous ne pouvez faire glisser vers le serveur local que des fichiers venant de la vue Explorateur de
projets.

• Vous pouvez faire glisser des ensembles de données de tout dossier accessible depuis le même
nœud de connexion que le serveur WPS voulu. Il n'est, par exemple, pas possible de faire glisser un
classeur de votre connexion locale vers une connexion distante. En revanche, vous pouvez utiliser
la vue Explorateur de fichiers pour copier l'ensemble de données, le coller sur le serveur voulu,
puis le faire glisser depuis le nouvel emplacement.

Vous pouvez également importer un ensemble de données de l'une des manières suivantes :
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• Via un programme, en utilisant, par exemple, le moteur XLSX :

LIBNAME xlsxlib XLSX ‘myfile.xlsx’ HEADER=YES; 
DATA WORK.IMPORTED;
SET xlsxlib.Sheet1;
RUN;

• Avec l'Assistant Importation d’ensemble de données. Lorsque vous importez des classeurs
Excel aux formats XLS et XLSX, cette méthode utilise le moteur EXCEL, et nécessite donc
l'installation du moteur Microsoft ACE OLEDB.

Si Microsoft Excel n'est pas installé, vous pouvez télécharger et installer le Microsoft Access
Database Engine Redistributable pour importer des ensembles de données.

Importer des ensembles de données à partir de fichiers
Pour importer des fichiers :

1. Dans la vue Explorateur de serveurs WPS, cliquez avec le bouton droit sur le serveur local et
cliquez sur Importer l'ensemble de données dans le menu contextuel.

Vous pouvez également sélectionner un fichier dans le système de fichiers et le faire glisser vers le
serveur local, ou le copier et le coller sur le serveur local.

2. Dans la boîte de dialogue Importation d'ensemble de données, saisissez un nom de fichier ou
cliquez sur Modifier pour ouvrir le fichier requis.

3. Sélectionnez une valeur Nom de la bibliothèque pour l'ensemble de données et, si nécessaire,
modifiez la valeur Nom du membre pour renommer l'ensemble de données.

4. Le type de format est inféré à partir du type de fichier importé. Si nécessaire, changez le type dans
Format des données pour décrire de manière optimale le contenu de l'ensemble de données.

5. Cliquez sur Suivant et configurez l'ensemble de données importé en fonction du type :

• Si vous sélectionnez Largeur fixe, pour chaque colonne, modifiez les valeurs Départ et Largeur
pour modifier la largeur de la variable exportée.

• Si vous sélectionnez Valeurs délimitées :

• Sélectionnez le séparateur voulu. Pour définir votre propre séparateur, sélectionnez Autre et
saisissez le caractère de séparateur.

• Cochez la case Inclure le nom des champs dans la première ligne pour inclure les noms
des colonnes.

• Si vous sélectionnez Excel :

• Si nécessaire, sélectionnez une autre feuille de calcul dans Feuille de calcul entière. Vous
pouvez également sélectionner une Plage nommée dans la feuille de calcul existante ou
nouvelle.

• Sélectionnez Utiliser la première ligne comme en-têtes de colonne pour utiliser les valeurs
de la première ligne comme noms de variables.

6. Cliquez sur Suivant et, si nécessaire, modifiez les propriétés de colonne de l'ensemble de données.
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• Pour modifier le nom de la colonne, cliquez sur l'en-tête de la colonne dans l'aperçu et éditez le
contenu du champ Nom de la colonne.

• Pour modifier le libellé de la colonne, cliquez sur l'en-tête de la colonne dans l'aperçu et éditez le
contenu du champ Libellé de la colonne.

• Pour modifier le type de données d'une colonne, sélectionnez son en-tête dans l'aperçu et
modifiez le champ Format de données de colonne.

7. Cliquez sur Terminer pour importer l'ensemble de données

Importer des données à partir de feuilles de calcul
Vous pouvez utiliser l'assistant Importation d'ensemble de données pour importer des plages de
cellules directement depuis des feuilles de calcul Microsoft Excel.

Les données importées ont la dernière valeur enregistrée. Les formules dans les cellules ne sont pas
recalculées à l'ouverture de la feuille de calcul, et la dernière valeur enregistrée est utilisée.

1. Sélectionnez une plage contiguë dans la feuille de calcul Excel que vous voulez importer, copiez
son contenu et collez-le dans le serveur voulu dans la vue Explorateur de serveurs WPS.

Vous pouvez également faire glisser la plage sélectionnée vers la bibliothèque voulue du serveur.
2. Dans la boîte de dialogue Importation d'ensemble de données, saisissez un nom de fichier ou

cliquez sur Modifier pour ouvrir le fichier requis.
3. Sélectionnez une valeur Nom de la bibliothèque pour l'ensemble de données et, si nécessaire,

modifiez la valeur Nom du membre pour renommer l'ensemble de données.
4. Le type de format est inféré à partir du type de fichier importé. Si nécessaire, changez le type dans

Format des données pour décrire de manière optimale le contenu de l'ensemble de données.
5. Cliquez sur Suivant et configurez l'ensemble de données importé en fonction du type :

• Si vous sélectionnez Largeur fixe, pour chaque colonne, modifiez les valeurs Départ et Largeur
pour modifier la largeur de la variable exportée.

• Si vous sélectionnez Valeurs délimitées :

• Sélectionnez le séparateur voulu. Pour définir votre propre séparateur, sélectionnez Autre et
saisissez le caractère de séparateur.

• Cochez la case Inclure le nom des champs dans la première ligne pour inclure les noms
des colonnes.

6. Cliquez sur Suivant et, si nécessaire, modifiez les propriétés de colonne de l'ensemble de données.

• Pour modifier le nom de la colonne, cliquez sur l'en-tête de la colonne dans l'aperçu et éditez le
contenu du champ Nom de la colonne.

• Pour modifier le libellé de la colonne, cliquez sur l'en-tête de la colonne dans l'aperçu et éditez le
contenu du champ Libellé de la colonne.
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• Pour modifier le type de données d'une colonne, sélectionnez son en-tête dans l'aperçu et
modifiez le champ Format de données de colonne.

7. Cliquez sur Terminer pour importer l'ensemble de données

Exporter des ensembles de données
Les ensembles de données WPS peuvent être exportés sous forme fichiers texte à largeur fixe ou
délimité ou encore de classeurs Microsoft Excel. L'assistant Exportation d'ensemble de données
permet de définir avec précision le contenu du fichier d'exportation.

Pour exporter un ensemble de données :

1. Dans la vue Explorateur de serveurs WPS, développez le serveur, cliquez avec le bouton droit sur
l'ensemble de données concerné et cliquez sur Exporter l'ensemble de données dans le menu
contextuel.

2. Dans l'Assistant Exportation d'ensemble de données, sélectionnez le type d'exportation :
Valeurs délimitées, Largeur fixe ou Excel. Pour Excel, sélectionnez le format de fichier voulu et
cliquez sur Suivant.

3. Configurez l'ensemble de données exporté en fonction du type d'exportation :

Si vous sélectionnez Largeur fixe, pour chaque colonne, modifiez les valeurs Départ et Largeur
pour modifier la largeur de la variable exportée.

Si vous sélectionnez Valeurs délimitées :

• Sélectionnez le séparateur voulu. Pour définir votre propre séparateur, sélectionnez Autre et
saisissez le caractère de séparateur.

• Cochez la case Inclure le nom des champs dans la première ligne pour inclure les noms des
colonnes.

4. Dans le volet Sélectionner le fichier de destination, saisissez un nom de fichier pour l'ensemble
de données exporté et cliquez sur Terminer

Supprimer une référence d'ensemble de données
Il n'est pas possible de ne supprimer qu'une référence d'ensemble de données. Pour supprimer
une référence d'ensemble de données, vous devez redémarrer le serveur requis, ce qui supprime
également toutes les sorties ODS, les entrées de journal, d'autres bibliothèques et les références de
fichier. Voir la section Redémarrer le serveur  (p. 34) pour plus d'informations.
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Vue Profileur des données
La vue Profileur des données permet de visionner le contenu et les détails d'un ensemble de
données.

Pour ouvrir la vue Profileur de données, sélectionnez l'ensemble de données de travail voulu, cliquez
avec le bouton droit sur Ouvrir avec et sélectionnez Profileur de données dans le menu contextuel.

Vue Résumé
La Vue Résumé recense les informations sur l'ensemble de données, y compris le nombre
d’observations et de variables dans l'ensemble de données et les caractéristiques des variables.

La vue Vue Résumé contient deux volets, Résumé et Variables.

Résumé
Le volet Résumé affiche les informations sur l'ensemble de données : nom, nombre total
d'observations et de variables dans l'ensemble de données.

Variables
Le volet Variables affiche les informations sur les variables de l'ensemble de données, telles que leur
nom, le type de libellé, la longueur, etc. Les informations suivantes sont affichées :

Variable
Nom de la variable de l'ensemble de données.

Libellé
Autre nom utilisé pour l'affichage de la variable.

Type
Type de la variable. Le type peut être soit Numérique pour les nombres et les valeurs de date et
heure, soit Caractère pour les chaînes de caractères.

Classification
Catégorie de la variable. Il peut s'agir de l'une des valeurs suivantes :

• Catégorique. Variable contenant un nombre limité de valeurs possibles, la limite étant
inférieure au seuil de classification spécifié.

• Continu. Variable contenant un nombre limité de valeurs possibles. Cette classification est
utilisée pour les variables numériques lorsque le nombre de valeurs distinctes dans la variable
est supérieur au seuil de classification spécifié.

• Discret. Variable contenant un nombre illimité de valeurs possibles. Cette classification est
utilisée pour les variables de type caractère lorsque le nombre de valeurs distinctes dans la
variable est supérieur au seuil de classification spécifié.
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Le seuil de classification est spécifié dans le volet Données de la boîte de dialogue
Préférences.

Longueur
Taille requise pour stocker les valeurs des variables. Pour les données de type caractère,
le nombre représente le nombre maximal de caractères des valeurs de la variable. Pour les
données de type Numérique, le nombre représente le nombre maximal d'octets requis pour
stocker la valeur.

Format
Détermine l'affichage de la variable à la sortie. Pour plus d'informations, voir la section Formats
du document WPS Reference for Language Elements.

Informat
Formatage appliqué à la variable lors de son importation dans WPS. Pour plus d'informations,
voir la section Informats du document WPS Reference for Language Elements.

Valeurs distinctes
Nombre de valeurs uniques dans la variable. Si la variable est classifiée comme continue,
l'affichage indique que le nombre de valeurs uniques est supérieur au seuil de classification.

Valeurs manquantes
Nombre de valeurs manquantes dans la variable.

Distribution des fréquences
Pour une variable non continue, affiche un diagramme représentant le nombre d'instances de
chaque valeur de la variable.

Données
Le volet Données permet de visionner, filtrer, trier ou modifier les observations dans un ensemble de
données.

Le volet Données de la vue Profileur de données est une version en lecture seule de la vue
Visionneuse d'ensemble de données. Vous pouvez modifier la vue, trier et filtrer les données du
volet Données. Pour modifier les valeurs de l'ensemble de données, utilisez la vue Visionneuse
d'ensemble de données.
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Vue univariée
L'onglet Vue univariée affiche les statistiques de résumé de toutes les variables numériques
univariées.

Les colonnes affichées dans l'onglet Vue univariée sont déterminées à l'aide de la boîte de dialogue
Calculer les statistiques. Cliquez sur Configurer les statistiques ( ) pour ouvrir Préférences et
sélectionnez les statistiques à afficher :

Quantiles
Dresse la liste des points de quantile.

Structure de la variable
Dresse la liste de toutes les statistiques principales sélectionnées décrivant la variable, telles que
le nombre de valeurs manquantes, ainsi que les valeurs minimale et maximale.

Mesures de tendance centrale
Dresse la liste de toutes les mesures utilisées pour identifier le point central des valeurs de la
variable.

Mesures de dispersion
Dresse la liste de toutes les mesures sélectionnées pour montrer la variation par rapport à la
valeur centrale dans la variable.

Autres
Dresse la liste des autres statistiques qu'il est possible d'afficher dans la table des statistiques.

Graphiques univariés
L'onglet Graphiques univariés permet de visualiser la table de répartition des fréquences et les
diagrammes d'une variable d'ensemble de données sélectionnée.

Les informations affichées sont déterminées par la variable sélectionnée dans la liste Sélection des
variables. Chaque section de l'onglet affiche la fréquence des valeurs dans la variable sélectionnée.

Table de fréquence
Affiche la fréquence des valeurs dans la variable spécifiée, le pourcentage du nombre total
d'observations pour chaque valeur, les fréquences cumulées et les pourcentages.

Si la variable est de type Catégorique ou Discret, la table affiche une ligne par valeur potentielle. Si la
variable est de type Continu, un regroupement par classe est effectué, et les informations de fréquence
sont affichées pour chaque classe.
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Graphique de fréquence
La distribution des fréquences de la variable spécifiée peut être affichée en tant qu'histogramme,
graphique linéaire ou diagramme circulaire. Dans tous les cas, les diagrammes affichent la fréquence
des valeurs en tant que pourcentage du nombre total d'observations pour la variable.

Il est possible d'éditer et d'enregistrer le graphique. Cliquez sur Modifier le graphique  pour ouvrir
la vue Éditeur de graphique, qui permet de copier le graphique dans le presse-papiers.

Analyse de corrélation
L'onglet Analyse de corrélation permet de visualiser la force de la relation entre les variables
numériques dans l'ensemble de données.

Options
Spécifie le type de coefficient à utiliser pour comparer les variables, et quelles variables numériques de
l'ensemble de données comparer.

Coefficient
Spécifie le type de coefficient utiliser pour comparer les valeurs.

Pearson
Spécifie le coefficient de corrélation de Pearson, défini comme

où

 est la moyenne de la variable x

 est la moyenne de la variable y.

Rho de Spearman
Spécifie le coefficient de corrélation de Spearman, défini comme

où
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•  est le rang de 

•
 est la moyenne de la variable classée   .

•  est le rang de 

•
 est la moyenne de la variable classée   .

Les valeurs des variables sont classées dans des rangs, et les rangs sont comparés.
L'utilisation de ce coefficient permet parfois d'éviter l'influence de certaines valeurs
aberrantes dans les données.

Tau de Kendall
Spécifie le coefficient de corrélation de Kendall, défini comme

Où

•

•

•

•  est le nombre de paires concordantes.

•  est le nombre de paires discordantes.

•  est le nombre de valeurs liées dans le ie groupe de valeurs liées pour la première
variable.

•  est le nombre de valeurs liées dans le je groupe de valeurs liées pour la deuxième
variable.

• La différence entre le nombre de paires concordantes et discordantes peut être
exprimée sous la forme

Les valeurs des variables sont classées dans des rangs, et les rangs sont comparés.
L'utilisation de ce coefficient permet parfois d'éviter l'influence de certaines valeurs
aberrantes dans les données.

Sélectionner les variables
Affiche une liste de variables numériques de l'ensemble de données, parmi lesquelles vous
pouvez sélectionner les variables à comparer.
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Matrice de coefficient de corrélation
La matrice est affichée en blocs de couleur, la taille et la couleur des blocs indiquant la relation entre
les variables comparées. L'échelle des éléments affichés va de 1, pour une corrélation positive forte, à
-1, pour une corrélation négative forte.

L'utilisation de variables ayant une forte corrélation positive peut rendre le modèle instable, car une
petite modification des variables peut causer un changement important dans le modèle.

Si vous utilisez le modèle pour la prédiction, les variables montrant une corrélation positive forte
peuvent être de bons prédicteurs.

Statistiques de corrélation
Affiche les statistiques de corrélation et les nuages de points pour l'article sélectionné dans la matrice
de coefficient de corrélation. La table affiche les variables comparées, la valeur du type de coefficient
spécifié et la p-valeur de la comparaison. Le nuage de points affiche toutes les valeurs de l'ensemble
de données en utilisant la même échelle de couleurs que la matrice soit en tant que nuage de points,
soit comme heat map, si le nombre d'observations est très élevé.

Puissance prédictive
L'onglet Puissance prédictive permet de visualiser la puissance prédictive des variables
indépendantes dans l'ensemble de données par rapport à la variable dépendante sélectionnée.

Les informations affichées sont déterminées par la variable sélectionnée comme Variables
dépendantes. Chaque section représente la relation entre les variables indépendantes dans
l'ensemble de données et la Variable dépendante sélectionnée.

Table de statistiques
La Table de statistiques affiche toutes les variables dans l'ensemble de données et une série de
statistiques de puissance prédictive pour vous permettre d'identifier les variables indépendantes pour la
variable dépendante spécifiée. Les statistiques affichées sont :

• Variance d’entropie. Affiche la valeur Variance d'entropie pour chaque variable par rapport à la
variable spécifiée dans Variable dépendante.

• Chi Sq. Affiche la valeur χ² pour chaque variable par rapport à la variable spécifiée dans Variable
dépendante.

• Gini. Affiche la valeur Variance Gini pour chaque variable par rapport à la variable spécifiée dans
Variable dépendante.

Pour plus d'informations sur le calcul de ces valeurs, voir la section Critères de puissance prédictive
(p. 94).
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Graphique de variance d’entropie
Affiche le diagramme en bâtons de la variance d'entropie des variables indépendantes par rapport à la
variable spécifiée dans Variable dépendante. Les variables sont affichées de la variance d'entropie la
plus élevée à la plus basse. Le nombre des variables affichées dans le diagramme est déterminé par
les préférences définies dans le volet Profileur de données de la boîte de dialogue Préférences.

Il est possible d'éditer et d'enregistrer le graphique. Cliquez sur Modifier le graphique  pour ouvrir
la vue Éditeur de graphique, qui permet de copier le graphique dans le presse-papiers.

Graphique de fréquence
Affiche la fréquence de chaque valeur d'une variable indépendante sélectionnée dans la Table de
statistiques. Le diagramme a deux modes d'affichage :

• Cliquez sur Afficher les données entières  pour afficher la relation prédictive générale entre
les valeurs d'une variable indépendante sélectionnée dans la Table de statistiques de la Variable
dépendante spécifiée.

• Cliquez sur Afficher les données réparties  pour afficher la fréquence de chaque valeur
d'une variable indépendante, et sa valeur par rapport aux résultats pour la Variable dépendante
sélectionnée.

Il est possible d'éditer et d'enregistrer le graphique. Cliquez sur Modifier le graphique  pour ouvrir
la vue Éditeur de graphique, qui permet de copier le graphique dans le presse-papiers.

Critères de puissance prédictive

La puissance prédictive mesure la manière dont une variable en entrée permet de prédire une variable
cible.

Statistique χ² de Pearson
Le test χ² de Pearson mesure s'il est probable que la valeur de la variable cible soit dérivée de la valeur
de la variable prédictrice.

Chacune des observations ensemble de données est associé à une cellule d'une table de contingence,
conformément aux valeurs des variables prédictrice et cible. Le test χ² de Pearson est calculé en
tant que somme normalisée du carré des écarts entre le nombre calculé effectif d'observations dans
chaque cellule, et le nombre attendu d'observations dans chaque cellule s'il n'y a pas de relation entre
la variable prédictrice et la variable cible.

Si une variable prédictrice a une valeur χ² de Pearson élevée, elle est un bon prédicteur de la variable
cible, et est probablement un bon critère de scission des données dans un algorithme de regroupement
par classe ou de développement d'arbre décisionnel.
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La statistique χ² de Pearson pour une variable cible est calculée comme

où :

•  est le nombre total d'observations dans l'ensemble de données
•  est le nombre de valeurs distinctes de la variable prédictrice    (lignes de la table de contingence)
•  est le nombre de valeurs distinctes et discrètes de la variable cible    (colonnes de la table de

contingence)
•  est le nombre d'observations pour lesquelles la variable prédictrice    a la   -ième valeur,   , et

la variable cible    a la   -ième valeur,    (valeurs dans les cellules de la table de contingence)

•  est le nombre total d'observations pour lesquelles la variable prédictrice    a la   -ième
valeur, 

•   est le nombre total d'observations pour lesquelles la variable cible    a la   -ième valeur, 

•  est la valeur attendue de   , calculé comme

Variance d'entropie
La variance d'entropie mesure si la valeur d'une variable prédictrice permet de prédire la valeur d'une
variable cible.

Si une variable dans un ensemble de données a une variance d'entropie élevée, elle est un bon
prédicteur de la variable cible, et est probablement un bon critère de scission des données dans un
algorithme de regroupement par classe ou de développement d'arbre décisionnel.

La variance d'entropie pour une variable cible discrète est calculée comme

où :

•  est le nombre total d'observations dans l'ensemble de données
•  est le nombre de valeurs distinctes de la variable prédictrice, 
•  est le nombre de valeurs distinctes et discrètes de la variable cible, 
•  est le nombre d'observations pour lesquelles la variable prédictrice    a la   -ième valeur,   , et

la variable cible    a la   -ième valeur, 

•  est le nombre total d'observations pour lesquelles la variable prédictrice    a la   -ième
valeur, 
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•   est le nombre total d'observations pour lesquelles la variable cible    a la   -ième valeur, 

•  est l'entropie mesurée pour les seules observations où la variable prédictrice est   , calculé
comme

•  est l'entropie mesurée pour toutes les observations, calculée comme

Variance Gini
La variance Gini mesure si la valeur d'une variable prédictrice permet de prédire une variable cible.

Si une variable dans un ensemble de données a une variance de Gini élevée, elle est un bon prédicteur
de la variable cible, et est probablement un bon critère de scission des données dans un algorithme de
regroupement par classe ou de développement d'arbre décisionnel.

La variance de Gini pour une variable cible discrète est calculée comme

où

•  est le nombre total d'observations dans l'ensemble de données
•  est le nombre de valeurs distinctes de la variable prédictrice, 
•  est le nombre de valeurs distinctes et discrètes de la variable cible, 
•  est le nombre d'observations pour lesquelles la variable prédictrice    a la   -ième valeur,   , et

la variable cible    a la   -ième valeur, 

•  est le nombre total d'observations pour lesquelles la variable prédictrice    a la   -ième
valeur, 

•   est le nombre total d'observations pour lesquelles la variable cible    a la   -ième valeur, 

•  est l'impureté Gini mesurée pour les seules observations où la variable prédictrice est   ,
calculé comme

•    est l'impureté Gini mesurée pour toutes les observations, calculée comme
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Valeur informationnelle
La valeur informationnelle mesure s'il est probable que la valeur de la variable cible soit dérivée de la
valeur de la variable prédictrice. La mesure de valeur informationnelle n'est applicable que pour les
variables cible binaires (qui n'ont que deux valeurs possibles).

Si une variable prédictrice a une valeur informationnelle élevée, elle est un bon prédicteur de la variable
cible, et est probablement un bon critère de scission des données dans un algorithme de regroupement
par classe ou de développement d'arbre décisionnel.

La statistique de valeur informationnelle est calculée comme

où :

•  est le nombre de valeurs distinctes et discrètes de la variable prédictrice,    (lignes de la table de
contingence)

•  et    sont les deux variables possibles de la variable cible binaire 

•  est le nombre d'observations pour lesquelles la variable prédictrice    a la   -ième valeur,   ,
et la variable cible    a la valeur    (ce sont les valeurs dans les cellules de la colonne    de la
table de contingence)

•  est le nombre d'observations pour lesquelles la variable prédictrice    a la   -ième valeur,   ,
et la variable cible    a la valeur    (ce sont les valeurs dans les cellules de la colonne    de la
table de contingence)

•   est le nombre total d'observations pour lesquelles la variable cible    a la valeur 

•   est le nombre total d'observations pour lesquelles la variable cible    a la valeur 

•  est l'ajustement de l'évidence (petit nombre positif) pour éviter les valeurs infinies lorsque
   ou 

•  est la valeur d'évidence mesurée pour les seules observations où la variable prédictrice est
  , calculé comme

Visionneuse d'ensemble de données
Vous pouvez parcourir, filtrer et trier un ensemble de données dans la visionneuse. Vous pouvez aussi
modifier les variables de chaque observation, et supprimer ou ajouter des observations.

Le contenu d'un ensemble de données est présenté sous forme de grille. Les lignes de la grille
représentent les observations de l'ensemble de données, tandis que les colonnes représentent les
variables.
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Vous pouvez afficher les libellés dans les en-tête de colonne d'un ensemble de données, réorganiser
la vue en déplaçant les colonnes et, si certaines des colonnes de la grille de données ne sont pas
pertinentes pour une tâche, les masquer.

Mode
Les ensembles de données s'ouvrent en mode Lecture seule, mais vous pouvez passer en mode
Modifier pour éditer les données. Pour modifier le contenu d'un ensemble de données, cliquez sur le
menu Données et sélectionnez Basculer le mode d'édition.

Organiser l'ensemble de données
Vous pouvez manipuler la vue de l'ensemble de données de sorte à masquer les variables dont
vous n'avez pas besoin, et changer l'ordre des colonnes. Les modifications apportées à cette vue ne
changent pas les données sous-jacentes.

Afficher les libellés
Vous pouvez spécifier si les libellés doivent être affichés à la place des noms de colonne. Dans la
fenêtre Préférences, cliquez sur WPS, puis sur Visionneuse d'ensemble de données, et cochez la
case Afficher les libellés pour les noms de colonnes.

Masquer les variables
Pour masquer une colonne dans une grille de données :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'intitulé de la colonne de la variable que vous voulez masquer.
2. Cliquez sur Masquer la colonne.

La colonne de la grille de données disparaît. Si vous tentez de masquer une colonne pour laquelle un
filtre est actif, vous devez confirmer que vous désirez supprimer le filtre et masquer la colonne.

Afficher les variables masquées
Pour afficher les variables d'ensemble de données précédemment masquées :

1. Cliquez avec le bouton droit sur la rangée d'en-tête de l'ensemble de données.
2. Cliquez sur Afficher / Masquer les colonnes.
3. Dans la boîte de dialogue Afficher / Masquer les colonnes, sélectionnez les colonnes à afficher et

cliquez sur OK.

Déplacer des colonnes
Vous pouvez déplacer des colonnes dans la vue d'ensemble de données :

1. Cliquez sur l'en-tête de colonne et maintenez le bouton de la souris enfoncé.
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2. Faites glisser la colonne vers l'emplacement voulu.

Une ligne grise épaisse apparaît entre les colonnes, vous indiquant l'endroit où la colonne se
positionnera.

3. Relâchez le bouton de la souris, et la colonne s'affiche à la position indiquée.

Modifier un ensemble de données
Vous pouvez modifier les observations, en ajouter et en supprimer lorsque la grille de données est en
mode Édition.

Les commandes de modification d'ensemble de données sont disponibles dans le menu Données, sur
la barre d'outils ainsi que dans le menu contextuel de la grille.

Si l'ensemble de données est ouvert en mode Navigation, vous pouvez basculer en mode Édition en
cliquant sur le bouton  Modifier :

Vous pouvez effectuer autant de modifications que nécessaire. Elles ne sont pas enregistrées
automatiquement dans l'ensemble de données : vous devez choisir d'enregistrer les modifications. Si
l'enregistrement des modifications échoue, toutes les modifications qui n'ont pas été écrites restent
affichées dans la grille, et les détails de l'échec sont ajoutés au journal du Workbench.

Modifier les observations

Vous pouvez modifier les variables des observations (c'est-à-dire les cellules) en tant que valeurs
brutes. Si un formatage autre que le format par défaut a été appliqué aux variables, ce n'est pas visible
lors du processus de modification. Une fois modifiée, l'observation formatée est affichée.

1. Double-cliquez sur la cellule que vous désirez modifier :
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Type de variable Description
Numérique La valeur brute, non formatée, est affichée dans la cellule, où

vous pouvez saisir une valeur différente. Si vous voulez voir
comment la cellule va s'afficher après formatage, appuyez sur
Maj + F8 ; elle apparaît alors sous forme d'infobulle.

Date, dateheure ou heure Les valeurs Date, DateHeure et Heure sont modifiées en
fonction de leur type. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel
élément d'une date ou d'une heure (par exemple, l'année ou les
minutes) sur place, et utiliser les touches fléchées du clavier ou
la molette de la souris pour les augmenter ou réduire incrément
par incrément. Les éléments numériques peuvent aussi être
remplacés par de nouvelles valeurs.

Vous pouvez utiliser le contrôle d'édition alternatif associé à
chaque type. Les valeurs de date ont un  calendrier, les heures
ont un  sélecteur d'heure et les valeurs DateHeure ont une

 combinaison de sélecteurs. Cliquez sur le bouton à droite de
la valeur et l'éditeur approprié s'affiche.

Chaîne de caractères La valeur brute, non formatée, est affichée dans la cellule, où
vous pouvez saisir une valeur différente. Si vous voulez voir
comment la cellule va s'afficher après formatage, appuyez sur
Maj + F8 ; elle apparaît alors sous forme d'infobulle.

2. Une fois que vous avez terminé vos modifications, appuyez sur Entrée.

Si la valeur saisie est différente de celle qui a été enregistrée à l'origine, l'observation est affichée
en caractères gras, et un astérisque (*) s'affiche à côté du numéro de l'observation dans la marge
gauche de la grille.

3. Les modifications ne sont pas enregistrées immédiatement dans l'ensemble de données. Pour
enregistrer les modifications dans l'ensemble de données d'origine, dans le menu Fichier,
sélectionnez Enregistrer. Si les modifications ont été effectuées par erreur, vous pouvez toutes les
annuler (voir la section Annuler les modifications  (p. 101)).

Ajouter des observations

Il est possible d'ajouter de nouvelles observations à un ensemble de données. Elles sont toujours
ajoutées à la fin de l'ensemble de données, quelle que soit votre position actuelle. Pour ajouter une
nouvelle observation :

1. Cliquez sur le menu Données et sélectionnez Ajouter l'observation.
2. La nouvelle ligne apparaît en caractères gras, et un caractère plus (+) apparaît en regard du

numéro de l'observation dans la marge de gauche de la grille. Double-cliquez sur chaque cellule de
l'observation et modifiez son contenu comme requis.
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3. Les modifications ne sont pas enregistrées immédiatement dans l'ensemble de données. Pour
enregistrer les modifications dans l'ensemble de données d'origine, dans le menu Fichier,
sélectionnez Enregistrer. Si les modifications ont été effectuées par erreur, vous pouvez toutes les
annuler (voir la section Annuler les modifications  (p. 101)).

Supprimer des observations

Pour supprimer des observations d'un ensemble de données :

1. Sélectionnez l'observation que vous souhaitez supprimer en cliquant sur son numéro situé dans la
colonne de gauche de la grille. Si vous souhaitez supprimer plusieurs observations, maintenez la
touche CTRL enfoncée et sélectionnez les observations que vous voulez supprimer.

2. Cliquez sur le menu Données et sélectionnez Supprimer l'observation.
3. Les modifications ne sont pas enregistrées immédiatement dans l'ensemble de données. Pour

enregistrer les modifications dans l'ensemble de données d'origine, dans le menu Fichier,
sélectionnez Enregistrer. Si les modifications ont été effectuées par erreur, vous pouvez toutes les
annuler (voir la section Annuler les modifications  (p. 101)).

Annuler les modifications

Vous pouvez annuler les modifications que vous avez apportées au contenu, mais pas encore
enregistrées. Pour annuler les modifications non enregistrées :

1. Cliquez sur le menu Données et sélectionnez Annuler les modifications.
2. Dans la boîte de dialogue Confirmer l'annulation des modifications, cliquez sur Oui pour annuler

les modifications.

Valeurs manquantes

Vous pouvez marquer des variables d'observations comme manquantes à l'aide de l'option Définir
comme manquant.

Remarque :
Quand les variables numériques sont formatées en tant que DATE, DATETIME ou TIME, cette option
est le seul moyen de marquer ces valeurs comme manquantes.

1. Sélectionnez la variable d'observation (c'est-à-dire la cellule) que vous voulez marquer comme
manquante dans la grille de données.

Vous ne pouvez définir qu'une seule variable comme manquante à la fois dans une même
opération.
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2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule sélectionnée, et cliquez sur Définir comme manquant
dans le menu contextuel.

1. Si la cellule contient une variable de type caractère, elle est définie sur un seul caractère
d'espace («   »).

2. Si la cellule contient une variable de type numérique, la boîte de dialogue Définir la valeur
manquante permet de définir la valeur manquante. Si la variable d'observation est déjà marquée
comme valeur manquante, la valeur brute actuelle est affichée. Sinon, la valeur manquante est
remplacée par le caractère par défaut . (point). Si nécessaire, vous pouvez remplacer la valeur
manquante par l'une des valeurs suivantes : . (point), ._ (point suivi d'un tiret de soulignement)
ou de .A à .Z.

3. Les modifications ne sont pas enregistrées immédiatement dans l'ensemble de données. Pour
enregistrer les modifications dans l'ensemble de données d'origine, dans le menu Fichier,
sélectionnez Enregistrer. Si les modifications ont été effectuées par erreur, vous pouvez toutes les
annuler (voir la section Annuler les modifications  (p. 101)).

Filtrer un ensemble de données
Vous pouvez filtrer le contenu de l'ensemble de données en fonction d'une variable, afin de n'afficher
que les données dont vous avez besoin. Les filtres sont cumulatifs. Si vous filtrez les données sur plus
d'une variable, tous les filtres sont appliqués. Vous pouvez annuler n'importe quel filtre à tout moment.

Vous pouvez définir les critères de filtre sur plusieurs colonnes et, à mesure que vous appliquez les
filtres, le contenu de l'ensemble de données est mis à jour automatiquement.

Pour filtrer la vue de l'ensemble de données :

1. Cliquez sur le bouton  en-dessous de l'en-tête de la variable pour la colonne à filtrer.

2. Sélectionnez les critères selon lesquels vous voulez filtrer la vue et remplissez les critères du filtre
en saisissant les détails appropriés.
Type de
données

Critères

Date,
dateheure ou
heure

La plupart des expressions qui sont fondées sur la variable date et heure sont
définies dans une autre boîte de dialogue. L'utilisation des commandes calendrier
et horloge permet de définir les critères de date. En ce qui concerne les valeurs,
cliquez sur le bouton d'horloge  pour définir les composants temporels de la
valeur du filtre.

Autres
chaînes de
caractères
ou valeurs
numériques

L'expression du filtre apparaît en-dessous de l'intitulé de la variable. Saisissez les
valeurs nécessaires dans la zone d'édition pour compléter cette expression.
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Pour une liste d'expressions de filtre prises en charge, voir la section Expressions de filtre
d'ensembles de données  (p. 103).

Pour effacer le filtre appliqué à une variable, cliquez sur le bouton de filtre, puis sur Effacer le filtre.

Expressions de filtre d'ensembles de données

Pour les types de variables autres que les formats DATE, DATETIME et TIME, vous pouvez modifier
l'expression de filtre générée. Vous ne pouvez pas modifier les expressions de filtre sur les variables de
type DATE, TIME ou DATETIME. Il est seulement possible de les effacer et de les saisir à nouveau.

Syntaxe de l'expression de filtre
Ce tableau présente la syntaxe des expressions prises en charge.

Critères Expression Exemples

Égal à EQ  x   ou  EQ  s Est égal à 100 (numérique)

EQ 100

Est égal à "Blanco" (chaîne de caractères)

EQ "Blanco"

Différent de NE  x   ou  NE  s Différent de 100 (numérique)

NE 100

Différent de "Blanco" (chaîne de caractères)

NE "Blanco"

Inférieur à LT  x Est inférieur à 100

LT 100

Supérieur à GT  x Est supérieur à 100

GT 100

Inférieur ou
égal à

LE  x Est inférieur ou égal à 100

LE 100

Est supérieur
ou égal à

GE  x Est supérieur ou égal à 100

GE 100

Compris
entre (inclus)

BETWEEN  x  AND  y Est compris entre 100 et 200

BETWEEN 100 AND 200
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Critères Expression Exemples

Pas compris
entre (inclus)

NOT BETWEEN  x  AND  y N'est pas compris entre 100 et 200

BETWEEN 100 AND 200

Est
manquant

IS MISSING IS MISSING

N'est pas
manquant

IS NOT MISSING IS NOT MISSING

Dans IN ( x ,  y )  ou  IN ( s1 ,

s2 )

Est l'une des valeurs 100, 200 ou 300

IN (100,200,300)

Est l'une des valeurs « Blanco », « Jones » ou « Smith »

IN ("Blanco","Jones","Smith")

Commence
par

LIKE  " s% " Commence par la chaîne de caractères "Bla"

LIKE "Bla%"

 Finit par LIKE  "%s " Finit par la chaîne de caractères "nco"

LIKE "%nco"

 Contient LIKE  "%s% " Contient la chaîne de caractères "an"

LIKE "%an%"

Trier un ensemble de données
Vous pouvez trier le contenu d'un ensemble de données en fonction de plusieurs variables. Les
variables qui font partie d'un tri actif ont une icône qui représente la direction du tri dans l'en-tête :

 pour l'ordre croissant et  pour l'ordre décroissant. La taille de l'icône indique l'importance de la
variable dans le tri.

Le tri n'est pas disponible si la grille de données est ouverte en mode Modifier. Si vous tentez de
passer en mode Modifier pendant un tri, cela nécessite la réécriture complète de l'ensemble de
données selon le tri en cours, pour lui permettre d'être modifié sur place.

Pour trier un ensemble de données :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne de la variable que vous souhaitez utiliser en
tant que clé primaire.

2. Cliquez sur l'icône Tri croissant ou Tri décroissant dans le menu contextuel pour effectuer le tri.
3. Vous pouvez ajouter d'autres clés de tri en sélectionnant la colonne requise et cliquez sur Tri

croissant ou Tri décroissant.
4. Facultatif :

Vous pouvez supprimer n'importe quel tri en sélectionnant Effacer le tri dans le menu contextuel.



Guide utilisateur du Workbench
Version 4.1

105

Utiliser les sorties de
programme
Les sorties de programme sont accessibles dans les vues suivantes :

• Explorateur de serveurs WPS  (p. 57) – Permet d'accéder aux ensembles de données,
catalogues, références de bibliothèque (la bibliothèque par défaut Work, par exemple), références
de fichier et autres, générés pour le serveur en question.

• Explorateur de sorties  (p. 64) – Permet d'accéder aux journaux et aux sorties générés par les
systèmes ODS (Output Delivery System) telles que listes, HTML ou PDF.

• Explorateur de résultats  (p. 65) – Permet d'accéder aux résultats de sortie de l'exécution de
procédures dans des programmes en langage SAS.

• Outline  (p. 63) – Permet d'accéder aux éléments structuraux du programme, journal, liste ou
sortie HTML actuellement sélectionné.

La sortie journal d'un serveur est cumulative : elle affiche les informations et les éventuelles erreurs
trouvées dans chaque programme exécuté durant la session en cours.

La sortie sous forme de liste, comme la sortie journal, est cumulative. Elle affiche les résultats de
chaque programme exécuté dans la session en cours.

Les sorties HTML et PDF montrent les résultats des programmes, mais ne sont pas cumulatives.

Il est possible de redémarrer le serveur WPS sans redémarrer le Workbench (voir la section
Redémarrer le serveur  (p. 34) pour plus d'informations). Cette opération efface les sorties journal,
liste et HTML, et supprime les références de bibliothèque de fichiers, les ensembles de données et les
variables de macro temporaires définies sur le serveur.

Génération d'un ensemble de données
Si votre programme produit ou modifie un ensemble de données, ce dernier peut être affiché depuis la
bibliothèque correspondante dans l'explorateur du serveurs WPS.

Par exemple, chaque fois que vous exécutez l'exemple de programme suivant, l'ensemble de données
est mis à jour dans la bibliothèque Work :

DATA longrun;
  DO I = 1 TO 5000000000;
    OUTPUT;
  END;
RUN;
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Pour afficher les détails associés à l'ensemble de données, Ouvrez la fenêtre Explorateur de serveurs
WPS, développez la bibliothèque Work sous le serveur local, cliquez avec le bouton droit sur le nom
de l'ensemble de données et cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des bibliothèques sur un serveur, voir la section Bibliothèques
et ensembles de données  (p. 81). Pour plus d'informations sur l'affichage et la modification des
ensembles de données, voir la section Visionneuse d'ensemble de données  (p. 97).

Fichiers journaux
La sortie journal contient un enregistrement des événements survenus pendant l'exécution d'un
programme en langage SAS.

Le fichier journal contient un enregistrement de l'activité de la session en cours du serveur WPS. Si
plusieurs programmes sont exécutés sur le même serveur au cours d'une même session, leur sortie est
ajoutée au même journal.

Pour réinitialiser le journal, dans le menu WPS, cliquez sur Effacer le journal, puis sur Serveur local
(ou le nom du serveur où vous avez exécuté vos programmes).

Si plusieurs serveurs WPS sont enregistrés dans le Workbench, chacun d'entre eux crée son propre
journal.

Afficher le journal
Pour afficher les informations contenues dans le journal :

1. Dans la vue Explorateur de sorties, cliquez sur la flèche en regard du serveur pour afficher les
fichiers de sortie de ce serveur.

2. Double-cliquez sur Log pour ouvrir le fichier journal dans la vue Éditeur.

Si vous avez exécuté plusieurs programmes, les informations de journalisation de chaque programme
sont concaténées dans un même fichier journal. Pour vous aider à trouver les informations, vous
pouvez utilisez la vue Structure pour parcourir le journal. Voir la section Vue Structure  (p. 63) pour
plus d'informations.

Enregistrer le journal dans un fichier
Pour enregistrer le journal dans un fichier :

1. Dans la vue Explorateur de sorties, cliquez sur la flèche en regard du serveur pour afficher les
fichiers de sortie de ce serveur.
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2. Double-cliquez sur Log pour ouvrir le fichier journal dans la vue Éditeur.
3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous. Utilisez la boîte de dialogue Enregistrer

sous pour enregistrer le fichier à l'emplacement souhaité.

Imprimer le journal
Pour imprimer le journal d'un serveur donné :

1. Dans la vue Explorateur de sorties, cliquez sur la flèche en regard du serveur pour afficher les
fichiers de sortie de ce serveur.

2. Double-cliquez sur Log pour ouvrir le fichier journal dans la vue Éditeur.
3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Imprimer. Utilisez la boîte de dialogue Imprimer pour envoyer

le journal à l'imprimante souhaitée.

Préférences concernant les couleurs du journal
Vous pouvez contrôler comment les différents éléments de préférence visuelle (erreurs, avertissements
et remarques, par exemple) sont représentés dans un fichier journal à l'aide de la page Coloration
syntaxique du journal de la fenêtre Préférences.

Pour chaque type d'élément de langage, vous pouvez spécifier les attributs Couleur, Couleur
d'arrière-plan et Gras.

Gérer les sorties ODS
Une fois que vous avez exécuté un programme qui utilise la fonction ODS (Output Delivery System,
système de livraison de sortie) du Workbench pour produire des résultats, ces derniers sont affichés
dans la vue Explorateur de résultats.

Les destinations ODS et l'emplacement de la sortie générée peuvent être soit gérés automatiquement
par le Workbench, soit contrôlés à l'aide d'instructions du programme en langage SAS.

Gérer automatiquement les destinations ODS
Préférences contrôlant les destinations ODS créées automatiquement lors de l'exécution d'un
programme en langage SAS dans le Workbench. Pour sortir les destinations ODS dans un programme
qui n'est pas en cours d'exécution dans le Workbench, vous devez ajouter les instructions de création
de l'ODS requis dans le programme.
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Gérer automatiquement les types de résultats
Cliquez sur Oui pour créer des destinations ODS pour chacun des types de résultats
sélectionnés. Cliquez sur Non pour gérer la sortie dans le programme en langage SAS.

Types de résultats
Sélectionne la destination ODS à créer automatiquement. Le Workbench crée un fichier
temporaire pour chaque type de destination pour chaque programme en langage SAS exécuté.
Lors de l'exécution d'un autre programme, ou que le même programme s'exécute à nouveau, de
nouveaux fichiers temporaires sont créés.

Afficher le code injecté généré dans le journal
Sélectionnez cette option pour afficher le code créé automatiquement pour chaque destination
ODS dans la sortie journal.

Sortie sous forme de liste
Cette section du guide porte sur la  sortie sous forme de liste des résultats.

Préférences concernant les couleurs des listes
Les options permettant de définir les préférences concernant les éléments présents dans les résultats
sous forme de liste sont accessibles en sélectionnant Fenêtre > Préférences > WPS > Coloration
syntaxique de la liste :

Pour chaque type d'élément de langage contenu dans une liste, vous pouvez spécifier les attributs
Couleur, Couleur d'arrière-plan et Gras.

Visualiser la sortie sous forme de liste
Pour afficher la sortie sous forme de liste :

1. Ouvrez la vue  Explorateur de sorties (Fenêtre > Afficher la vue >  Explorateur de
sorties).

2. Si elle comporte plus d'un serveur, ouvrez le nœud du serveur requis pour afficher la sortie
associée.

3. Double-cliquez sur le nœud  Liste ou cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez 
 Ouvrir dans le menu contextuel.

La sortie sous forme de liste s'ouvre et sa fenêtre est la fenêtre active.
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Si vous avez effectué plusieurs essais, les sorties précédentes sont concaténées aux résultats
existants. Si vous voulez effacer la sortie pour que la liste à la prochaine exécution d'un programme ne
contienne que les résultats de cette exécution, procédez de l'une des manières suivantes :

•  Effacer les résultats d'un programme  (p. 113) (ce qui efface également la sortie Sortie
HTML  (p. 110)).

•  Redémarrer le serveur  (p. 34) (ce qui efface le journal et tous les résultats, ensembles de
données, bibliothèques et références de fichier).

Parcourir la sortie sous forme de liste
Si vous avez exécuté plusieurs programmes, ou plusieurs instances du même programme, et que
vous n'avez pas effacé les résultats du serveur en question dans la vue  Effacer les résultats d'un
programme  (p. 113) ou  Redémarrer le serveur  (p. 34), alors chaque instance de la sortie
sous forme de liste a été ajoutée au fichier de liste dans l'ordre d'exécution.

Pour parcourir la sortie sous forme de liste :

1. Ouvrez les résultats comme décrit à la section Visualiser la sortie sous forme de liste  (p. 108).
2. Ouvrez la vue  Outline  (p. 63) (Fenêtre > Afficher la vue >  Structure).

3. Dans cette vue, la sortie des différents programmes est affichée sous forme d'arborescence, avec
des nœuds pour les divers éléments de sortie. Lorsque vous cliquez sur un de ces nœuds, la
section correspondante du fichier de liste s'affiche.

Enregistrer la sortie sous forme de liste dans un fichier
Pour enregistrer la sortie sous forme de liste dans un fichier :

1. Ouvrez la vue  Explorateur de sorties (Fenêtre > Afficher la vue >  Explorateur de
sorties).

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez avec le bouton droit sur le nœud  Liste et sélectionnez  Enregistrer sous dans le
menu contextuel.

• Ouvrez la liste dans la vue Éditeur (voir la section Visualiser la sortie sous forme de liste  (p.
108)), cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre de l'éditeur et sélectionnez   Enregistrer
sous.

• Ouvrez la liste dans l'éditeur et sélectionnez Fichier >  Enregistrer sous dans le menu
principal.

3. Utilisez la boîte de dialogue Enregistrer sous pour enregistrer le fichier à l'emplacement souhaité.
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Imprimer la sortie sous forme de liste
Pour imprimer la sortie sous forme de liste d'un serveur donné :

1. Ouvrez la vue  Explorateur de sorties (Fenêtre > Afficher la vue >  Explorateur de
sorties).

2. Si elle comporte plus d'un serveur, ouvrez le nœud du serveur requis pour afficher la sortie
associée.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez avec le bouton droit sur le nœud  Liste et sélectionnez  Imprimer les résultats
dans le menu contextuel.

• Ouvrez la liste dans la vue Éditeur (voir la section Visualiser la sortie sous forme de liste  (p.
108)), cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre de l'éditeur et sélectionnez   Imprimer, ou
encore appuyez sur Ctrl + P sous Windows (Cmd - P sous MacOS).

• Ouvrez la liste dans l'éditeur et sélectionnez Fichier >  Imprimer dans le menu principal.

4. Utilisez la boîte de dialogue Imprimer pour envoyer les résultats à l'imprimante souhaitée.

Sortie HTML
Cette section du guide porte sur la  sortie HTML des résultats.

Afficher la sortie HTML
Pour afficher la sortie HTML :

1. Ouvrez la vue  Explorateur de sorties (Fenêtre > Afficher la vue >  Explorateur de
sorties).

2. Si elle comporte plus d'un serveur, ouvrez le nœud du serveur requis pour afficher la sortie
associée.

3. Double-cliquez sur le nœud   HTML ou cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez 
 Ouvrir dans le menu contextuel.

Le fichier de sortie HTML s'ouvre et sa fenêtre est la fenêtre active.
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Parcourir la sortie HTML
Si vous avez opté pour que la sortie HTML soit gérée automatiquement par le Workbench (voir la
section Gérer automatiquement les destinations ODS  (p. 107)), chaque exécution crée un nouveau
fichier HTML. Toutefois, si vous avez exécuté plusieurs programmes, ou plusieurs instances du même
programme, et que vous n'avez pas effacé les résultats du serveur en question dans la vue  Effacer
les résultats d'un programme  (p. 113) ou  Redémarrer le serveur  (p. 34), alors la sortie HTML
précédente reste disponible dans la vue  Outline  (p. 63).

Pour parcourir les sorties contenues dans le fichier HTML :

1. Ouvrez les résultats comme décrit à la section Afficher la sortie HTML  (p. 110).
2. Ouvrez la vue  Outline  (p. 63) (Fenêtre > Afficher la vue >  Structure).

3. Dans cette vue, la sortie des différents programmes est affichée sous forme d'arborescence, avec
des nœuds pour les divers éléments de sortie. Lorsque vous cliquez sur un de ces nœuds, la
section correspondante de la sortie HTML s'affiche.

Imprimer la sortie HTML
Pour imprimer la sortie HTML :

1. Ouvrez la vue  Explorateur de sorties (Fenêtre > Afficher la vue >  Explorateur de
sorties).

2. Si elle comporte plus d'un serveur, ouvrez le nœud du serveur requis pour afficher la sortie
associée.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez avec le bouton droit sur le nœud  HTML et sélectionnez  Imprimer les résultats
dans le menu contextuel.

• Ouvrez le fichier HTML dans la vue Éditeur (voir la section Afficher la sortie HTML  (p. 110)),
cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre de l'éditeur et sélectionnez   Imprimer, ou encore
appuyez sur Ctrl + P sous Windows (Cmd - P sous MacOS).

• Ouvrez le fichier HTML dans l'éditeur et sélectionnez Fichier >  Imprimer dans le menu
principal.

4. Utilisez la boîte de dialogue Imprimer pour envoyer les résultats à l'imprimante souhaitée.

Remarque :
Un seul fichier de sortie HTML est créé pour chaque exécution au sein du Workbench. Cependant,
vous ne pouvez imprimer que la sortie HTML d'une seule exécution à la fois.
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Sortie PDF
Cette section du guide porte sur la sortie des résultats au format PDF.

Pour configurer la gestion automatique de la sortie PDF, voir la section Gérer automatiquement les
destinations ODS  (p. 107).

Les paramètres par défaut de la sortie PDF sont spécifiés dans le fichier wps.cfg (voir la section
Fichiers de configuration  (p. 124)), et sont les suivants :

• -BOTTOMMARGIN 1cm

• -LEFTMARGIN 1cm

• -RIGHTMARGIN 1cm

• -TOPMARGIN 1cm

• -ORIENTATION portrait

Le paramètre PAPERSIZE est déterminé automatiquement par les paramètres régionaux de WPS
Workbench (voir la section Paramètres LOCALE et ENCODING du serveur WPS  (p. 24)). Il est
possible de le réinitialiser à l'aide d'une sortie non gérée (voir ci-dessous).

L'option startpage, qui détermine si la sortie de chaque PROC commence sur une nouvelle page, ne
peut pas être configurée dans WPS Workbench. Par défaut, elle est définie sur STARTPAGE=yes dans
le logiciel ODS, ce qui signifie que chaque PROC commence sur une nouvelle page. Il est également
possible de réinitialiser l'option à l'aide d'une sortie non gérée (voir ci-dessous).

Pour créer une sortie non gérée, saisissez du code directement dans vos programmes, comme dans
l'exemple ci-dessous :

options orientation=landscape;
options papersize=A4;
options topmargin=0.75in;
options bottommargin=0.5in;
options leftmargin=0.5in;
options rightmargin=0.5in;  
ods pdf        
  file="body.pdf"       
  startpage=no; 
  /* Startpage=no means that new pages are not generated between PROCs  */       
 /* Insert PROCs to generate output */ 
ods_all_ close;

Remarque :
Les parties pertinentes du code peuvent également être utilisées en tant qu'injections de code WPS
(p. 74).
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Effacer les résultats d'un programme
1. Pour enregistrer la sortie avant de l'effacer, enregistrez le fichier PDF à un autre emplacement si

vous avez utilisé la destination  PDF, ou procédez comme indiqué à la section Enregistrer la sortie
sous forme de liste dans un fichier  (p. 109).

2. Pour effacer les résultats d'un programme sur un serveur donné, effectuez l'une des opérations
suivantes :

• Dans le menu principal, sélectionnez WPS >  > Effacer les résultats >  Serveur local (ou
sélectionnez le nom du serveur distant souhaité au lieu de Serveur local).

• Vous pouvez utiliser le raccourci clavier Ctrl + Alt + O pour effacer les résultats du serveur par
défaut.

Remarque :
Si vous avez enregistré plusieurs serveurs WPS, l'action ci-dessus efface les résultats du
serveur par défaut. Si vous ne savez pas lequel des serveurs est le serveur par défaut, utilisez
l'info-bulle du bouton  de la barre d'outils pour savoir quels résultats seront effacés.

• Dans la barre d'outils, cliquez sur  pour effacer les résultats du serveur par défaut, ou cliquez
sur la flèche de liste déroulante  à côté de ce bouton pour sélectionner un autre serveur.

• Ouvrez la vue  Explorateur de sorties (Fenêtre > Afficher la vue >   Explorateur de
sorties), cliquez avec le bouton droit sur la sortie  liste,  HTML ou  PDF du serveur
concerné, et sélectionnez  Effacer tous les résultats dans le menu contextuel.

Toutes les sorties sont effacées.

Remarque :
L'effet de cette option diffère de celui de la commande Redémarrer le serveur  (p. 34) car vous
conservez le contexte de votre travail et ne perdez pas votre travail temporaire.
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Fonctionnalités d'édition en
mode texte
Vous pouvez utiliser ces fonctionnalités dans la vue Éditeur SAS  (p. 115) pour vous aider à rédiger
et modifier les programmes et autres fichiers de projet. Les mêmes fonctionnalités sont disponibles
dans la vue Éditeur de texte  (p. 116), à l'exception de la coloration syntaxique des éléments
de langage. Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles lorsque vous gérez les fichiers depuis la vue
Explorateur de fichiers.

Bordures à gauche
Les bordures à gauche de la vue Éditeur sont utilisées pour afficher diverses fonctionnalités.

• La bordure grise, à l'extérieur, présente les annotations.
• La bordure blanche, à l'intérieur, présente des commandes permettant de développer et de réduire

les blocs des éléments de langage connexes. La bordure blanche est aussi utilisée pour afficher les
indicateurs de différence rapides.

Annotations
Les annotations affichées dans la bordure extérieure grise d'un fichier peuvent être les suivantes :

•  Signets  (p. 61)

•  Marqueurs de tâche  (p. 62)

•  Résultats de recherche

Indicateurs de différence rapides
Un indicateur de différence rapide, situé dans la bordure intérieure blanche du programme, indique que
quelque chose a changé dans cette ligne de code depuis le dernier enregistrement :

•  Indique qu'une modification a été apportée à la ligne de code.

Si vous survolez ce bloc coloré avec la souris, une fenêtre contextuelle affiche le code tel qu'il était
avant la modification.

•  Indique qu'une nouvelle ligne a été ajoutée au code.
•  Indique qu'une ou des lignes de code ont été supprimées.

Lorsque vous enregistrez un programme, les indicateurs de différence rapides disparaissent de la
marge.
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Naviguer entre les annotations et les indicateurs de différence
rapides
Vous pouvez naviguer entre les annotations d'un programme ouvert en utilisant les options du menu
Navigation. L'option Suivant permet de passer à l'annotation suivante, et l'option Précédent, à
l'annotation précédente.

Vous pouvez aussi utiliser les boutons Suivant et Précédent de la barre d'outils principale du
Workbench pour parcourir les annotations et les indicateurs de différence rapides.

Préférences de mise en page
Les contrôles d'affichage pour un programme, y compris la ligne en cours, les couleurs de premier plan
et d'arrière-plan, et l'affichage ou non des numéros de ligne peuvent être personnalisés. Voir la section
Préférences concernant l'éditeur de texte  (p. 117) pour plus d'informations.

Coloration syntaxique des éléments de langage
Les couleurs utilisées pour afficher les éléments de langage dans un programme peuvent être définis
dans la boîte de dialogue Préférences. Voir la section Coloration syntaxique dans WPS  (p. 75) pour
plus d'informations.

Travailler avec les éditeurs
Dans toutes les perspectives du Workbench, la fenêtre Éditeur est toujours affichée, afin de vous
permettre de continuer à rédiger et modifier des fichiers. Cette section décrit les diverses façons
d'ouvrir les fichiers dans la vue Éditeur à l'aide des différents éditeurs disponibles.

Un seul fichier peut être actif à la fois. Il s'agit du fichier actif dans la fenêtre Éditeur.

Vous pouvez ouvrir les programmes à l'aide soit de la vue Explorateur de Explorateur de projets, soit
de la vue Explorateur de fichiers. La vue Explorateur de projets offre plus de contrôle que la vue
Explorateur de fichiers, qui détermine automatiquement l'éditeur qui convient le mieux en fonction de
l'extension du fichier en cours d'ouverture.

Modifier des fichiers dans les projets vous permet d'utiliser la fonction d'historique local pour gérer les
modifications. Voir la section Historique local  (p. 43) pour plus d'informations.

Éditeur SAS
La vue Éditeur SAS offre des fonctionnalités d'édition des programmes en langage SAS, telles que la
coloration syntaxique.
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Les programmes peuvent être ouverts depuis un projet, ou directement depuis un des systèmes de
fichiers accessibles. Cet éditeur ne peut ouvrir que les fichiers portant l'extension .wps ou .sas.

Pour ouvrir un programme dans la vue Éditeur SAS :

1. Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Explorateur de projets.

Si vous utilisez la vue Explorateur de fichiers, dans le menu Fenêtre, sélectionnez Afficher la
vue, puis cliquez sur Explorateur de fichiers.

2. Accédez au programme à ouvrir et double-cliquez dessus.

Éditeur de texte
Le Workbench comprend un éditeur de texte de base. Vous pouvez ouvrir un programme en utilisant
cet éditeur, mais le contenu est traité comme un fichier texte normal.

Pour ouvrir un fichier dans la vue Éditeur de texte :

1. Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Explorateur de projets.

Si vous utilisez la vue Explorateur de fichiers, dans le menu Fenêtre, sélectionnez Afficher la
vue, puis cliquez sur Explorateur de fichiers.

2. Accédez au fichier à ouvrir. Si c'est un fichier texte, il suffit de double-cliquer dessus. Sinon, cliquez
sur le fichier avec le bouton droit et sélectionnez Ouvrir avec >  Éditeur de texte dans le menu
contextuel.

Éditeur système
Si l'extension du fichier est associée à une application déjà installée sur votre ordinateur (.doc, par
exemple, qui peut être associé à Microsoft Word dans la base de registre), l'Éditeur système ouvre le
fichier dans cette application, dans une nouvelle fenêtre à l'extérieur du Workbench.

Pour ouvrir un fichier avec l'éditeur système :

1. Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Explorateur de projets.

Si vous utilisez la vue Explorateur de fichiers, dans le menu Fenêtre, sélectionnez Afficher la
vue, puis cliquez sur Explorateur de fichiers.

2. Accédez au programme à ouvrir et double-cliquez dessus.
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Éditeur intégré
Le Workbench prend en charge les éditeurs de documents OLE (Object Linking and Embedding). Par
exemple, si vous avez un document Microsoft Word dans votre projet et que vous utilisez l'éditeur
intégré, le document Word est ouvert dans la vue Éditeur  (p. 60) du Workbench, et les options de
menu de Microsoft Word sont intégrées dans la barre de menu de la vue.

Pour ouvrir un fichier avec l'éditeur intégré :

1. Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Explorateur de projets.
2. Cliquez sur le fichier requis avec le bouton droit et, dans le menu contextuel, cliquez sur Ouvrir

avec, puis sur Éditeur en place.

Si le fichier est associé à un éditeur OLE, il s'ouvre dans l'Éditeur en place de la vue Éditeur, et les
menus et options associés à l'application liée sont disponibles.

Préférences concernant l'éditeur de texte
Vous pouvez contrôler les préférences concernant l'éditeur de texte à l'aide de la page Éditeurs de
texte de la fenêtre Préférences :

1. Cliquez sur le menu Fenêtres et sélectionnez Préférences.
2. Dans la fenêtre Préférences, développez le groupe Généralités, puis le groupe Éditeurs, et

sélectionnez le groupe Éditeurs de texte.

Vous pouvez utiliser les préférences pour déterminer comment les programmes sont affichés dans
l'éditeur de langage SAS et l'éditeur de texte. Par exemple, pour modifier la couleur d'arrière-plan,
dans le panneau Options des couleurs d'affichage, sélectionnez Couleur de l'arrière-plan,
désélectionnez Valeur système par défaut, puis choisissez la couleur voulue à l'aide du champ
Couleur.

Ces préférences ne s'appliquent qu'aux fichiers ouverts depuis la vue Explorateur de projets.

Parmi les options qu'il est possible de modifier :

• Nombre d'opérations pouvant être annulées – Nombre d'opérations qu'il est possible d'annuler.
• Largeur de la tabulation affichée – Largeur de la tabulation utilisée dans les fichiers.
• Afficher les numéros de ligne – Afficher ou non les numéros de ligne dans la marge.
• Couleurs – Ligne en cours, premier plan, arrière-plan, etc.
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Fermer un fichier
Tout fichier ouvert dans la vue Éditeur dispose d'un onglet indiquant son nom. Pour que le fichier
n'apparaisse plus dans la vue Éditeur, cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez Fermer. Autre
possibilité : cliquez sur  Fermer sur l'onglet.

Accéder à un emplacement précis du
projet
Vous pouvez accéder directement à un emplacement précis dans un fichier du projet :

Pour accéder directement à un emplacement marqué par un signet :

1. Ouvrez la vue  Signets (Fenêtre > Afficher la vue >  Signets).

2. Vous pouvez soit double-cliquer sur la description de signet requise, soit cliquer dessus avec le
bouton droit et sélectionner  Aller à dans le menu contextuel.

3. Le fichier correspondant s'ouvre (s'il était fermé), et la ligne du signet est affichée en surbrillance. Si
le signet a été appliqué au fichier entier, la première ligne est mise en surbrillance.

Pour accéder directement à une tâche :

1. Ouvrez la vue  Tâches (Fenêtre > Afficher la vue >  Tâches).

2. Vous pouvez soit double-cliquer sur la description de tâche requise, soit cliquer dessus avec le
bouton droit et sélectionner  Aller à dans le menu contextuel.

3. Le fichier correspondant s'ouvre (s'il était fermé), et la ligne contenant la tâche est affichée en
surbrillance.

Pour accéder directement à un numéro de liste précis :

1. Sélectionnez Naviguer >  Aller à la ligne.
2. Saisissez le numéro requis dans la boîte de dialogue Aller à la ligne.
3. Vous pouvez soit appuyer sur la touche Entrée du clavier, soit cliquer sur OK pour terminer

l'opération et fermer la boîte de dialogue.

Pour accéder directement à la dernière modification :

1. Sélectionnez  Emplacement de la dernière édition soit sur la barre d'outils, soit dans le menu
Navigation.

Le fichier pertinent s'ouvre (s'il était fermé) ; la dernière ligne modifiée est affichée en surbrillance, et
le curseur est placé à la fin du dernier segment modifié.
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Naviguer entre les fichiers d'un projet
Vous pouvez avoir autant de projets ouverts que vous souhaitez dans le Workbench, et chacun de ces
projets peut contenir un nombre infini de programmes.

Vous pouvez ouvrir autant de programmes et autres fichiers que vous le souhaitez depuis les différents
projets dans la vue Éditeur  (p. 60). Pour chaque programme ouvert, un  onglet correspondant est
affiché. Pour mettre en évidence un programme ouvert dans la fenêtre Éditeur, cliquez sur son onglet.

Passer au programme précédent ou suivant
Les options principales Navigation >  Précédent et Navigation >  Suivant (ou les boutons 
et  de la barre d'outils) sont semblables aux boutons « Précédent » et « Suivant » d'un navigateur
Web. Cependant, contrairement à un navigateur Web, WPS Workbench conserve les informations de
navigation même après la fermeture.

•  Précédent accède à la ressource précédente qui a été vue dans la fenêtre Éditeur.

•  Suivant affiche le programme qui était actif avant la sélection de la commande Précédent.

Rechercher et remplacer
Vous pouvez rechercher une chaîne de caractères dans un programme ouvert comme suit :

1. Ouvrez le programme dans la vue  Explorateur de fichiers (Fenêtre > Afficher la vue > 
 Explorateur de fichiers).

2. Affichez la boîte de dialogue Rechercher/Remplacer soit en sélectionnant Éditer > Rechercher/
Remplacer dans le menu, soit en appuyant sur les touches CTRL + F de votre clavier.

La boîte de dialogue Rechercher/Remplacer s'affiche. Elle vous permet de spécifier le terme à
rechercher et, le cas échéant, le terme par lequel le remplacer.

Remarque :
La valeur par défaut de Portée est Tous, ce qui signifie que la recherche s'effectue sur l'ensemble
du fichier (vous pouvez choisir Lignes sélectionnées pour restreindre la recherche, le cas
échéant). Les autres options sont celles qui se trouvent dans toute boîte de dialogue de recherche,
et ne nécessitent pas d'explication.

3. Cliquez sur Rechercher pour rechercher la première instance du mot, puis continuez si besoin est,
en cliquant sur Rechercher pour passer à l'instance suivante de la chaîne de caractères.
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Remarque :
Si vous sélectionnez Fermer et fermez la boîte de dialogue, la chaîne de caractères est conservée
en mémoire. Si vous sélectionnez Éditer > Rechercher l'élément suivant et Editer > Rechercher
l'élément précédent effectuent la même recherche, respectivement vers la fin ou le début du
programme, sans rouvrir la boîte de dialogue.

Annulation et rétablissement des
modifications
Il est possible d'annuler plusieurs modifications apportées aux fichiers de projet :

1. Vous pouvez soit sélectionner Éditer >   Annuler dans le menu, soit appuyer sur les touches
CTRL + Z sur votre clavier.

La dernière modification effectuée est annulée.
2. Répétez l'opération pour chaque modification antérieure que vous souhaitez annuler.

Remarque :
Le nombre d'annulations qu'il est possible d'effectuer est déterminé dans le cadre des préférences
concernant les éditeurs de texte (voir Taille de l'historique d'annulation dans la section
Préférences concernant l'éditeur de texte  (p. 117)).

Remarque :
Vous pouvez également rétablir les modifications annulées, soit en sélectionnant Éditer > 

 Rétablir dans le menu, soit en appuyant sur les touches CTRL + Y du clavier autant de fois que
nécessaire.
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Préférences
Il existe de nombreux paramètres utilisateur, commandes et valeurs par défaut que vous pouvez
contrôler dans la fenêtre Préférences. Pour ouvrir la fenêtre, cliquez sur le menu Fenêtre et
sélectionnez Préférences.

Toute préférence qui n'est pas décrite dans ce guide se trouve dans le guide utilisateur de Workbench
Eclipse.

La fenêtre Préférences est dotée d'une fonction de filtre permettant de trouver les pages de
préférences rapidement : La fonction de filtre figure en haut à gauche.

Préférences générales
La page Généralités de la fenêtre Préférences contient des contrôles qui affectent les aspects
généraux de WPS Workbench.
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Toujours exécuter en arrière-plan
Spécifie que les tâches longues s'exécutent sans que la fenêtre Exécution ne s'affiche. Ceci
vous permet d'utiliser le Workbench pour d'autres tâches.

Afficher l'état du tas
Lorsque cette option est sélectionnée, un indicateur s'affiche dans le Workbench pour afficher
des informations concernant l'utilisation du tas Java par l'interface du Workbench. Cet indicateur
figure en bas de la fenêtre, à gauche de l'état du serveur. Par exemple :
Pour augmenter la taille de votre tas Java, modifiez le fichier workbench.ini du dossier
eclipse de votre installation. Par exemple, ajoutez -vmargs -Xmx1024m. Ceci définit une
taille maximale de 1024 Mo pour le tas Java.

Intervalle de sauvegarde du plan de travail (en minutes)
Indique la fréquence d'enregistrement automatique de l'état du Workbench, y compris la
disposition des perspectives. Définissez cette valeur sur 0 (zéro) pour désactiver l'enregistrement
automatique.

Mode d'ouverture
Définit la méthode utilisée pour ouvrir des objets dans le Workbench.

• Double-clic – Double-cliquez sur un objet pour l'ouvrir, cliquez dessus pour le sélectionner.
• Simple clic (Sélection lors du survol) – La ressource est sélectionnée lorsque le pointeur la

survole, et s'ouvre dans un éditeur lorsque vous cliquez dessus.
• Single click (Open when using arrow keys) – Open an object with a single click, select by

hovering the mouse cursor over the resource. When you use the arrow keys to open an object
with a single click, Selecting a resource with the arrow keys will automatically open it in an
editor.

Modifier les préférences concernant les
raccourcis clavier
Le Workbench permet de mapper des raccourcis clavier pour la plupart des commandes fréquemment
utilisées. Vous pouvez modifier ces mappages ou en créer d'autres.

Pour modifier un mappage de raccourci clavier :

1. Cliquez sur le menu Fenêtres et sélectionnez Préférences.
2. Dans la fenêtre Préférences, développez le groupe Généralités, puis sélectionnez Clés.
3. Saisissez soit le nom de la commande, par exemple Annuler les modifications, dans le filtre, ou

sélectionnez la commande dans la liste.
4. Sélectionnez Liaison et saisissez le raccourci clavier, par exemple, Ctrl= 5.
5. Si aucun conflit n'est signalé, cliquez sur OK pour appliquer le nouveau mappage.
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Pour supprimer une liaison, sélectionnez la commande voulue et cliquez sur Délier la commande.

Sauvegarde des préférences du
Workbench
Enregistrez les préférences en cours dans un fichier pour conserver les préférences ou pour importer
dans une autre installation du Workbench.

Pour enregistrer vos préférences dans un fichier :

1. Cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez Exporter.
2. Dans la fenêtre Exporter, développez le groupe Généralités, puis sélectionnez Préférences.
3. Cliquez sur Suivant et, dans la page Exportation des préférences, sélectionnez les préférences

requises et entrez un nom de fichier..

Si vous mettez à jour un fichier existant, vous pouvez sélectionner Remplacer les fichiers
existants sans avertissement pour éviter les messages d'avertissement à l'exportation.

4. Enfin, cliquez sur Terminer pour créer le fichier de sauvegarde.

Importer les préférences du Workbench
Importez les préférences enregistrées vers une autre installation du Workbench.

Pour importer des préférences à partir d'un fichier :

1. Cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez Importer.
2. Dans la fenêtre Importer, développez le groupe Généralités, puis sélectionnez Préférences.
3. Cliquez sur Suivant et, dans la page Importation des préférences, sélectionnez le fichier de

préférences voulu, spécifiez les préférences à importer et entrez un nom de fichier.
4. Cliquez sur Terminer pour importer les préférences.
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Fichiers de configuration
Les fichiers de configuration contiennent les options système qui contrôlent l'environnement initial
de WPS. Ils sont utilisés au cours de l'initialisation de WPS lorsque WPS est exécuté en ligne de
commande, ainsi que lors de l'utilisation du Workbench.

Un fichier de configuration est un fichier texte simple que vous pouvez ouvrir dans un éditeur de texte
afin d'ajouter, de supprimer ou de modifier les options système selon vos besoins.

Un fichier de configuration base est inclu dans l'installation de WPS. Il est nommé wps.cfg, et se
trouve dans le répertoire d'installation de WPS. Il est recommandé de ne pas modifier ce fichier, et
d'utiliser de préférence l'une des méthodes suivantes si une modification est nécessaire.

Remarque :
Il se peut que plusieurs fichiers de configuration soient traités au cours de l'initialisation de WPS, et
que chacun d'entre eux définisse les mêmes options. Si une option est définie dans plusieurs fichiers,
le dernier traité a la priorité. Les options définies en ligne de commande, ou celles définies pour un
serveur dans le panneau de configuration Options de démarrage, remplacent tous les paramètres
définis dans les fichiers de configuration.

Procédure d'initialisation de WPS pour Windows
Lorsque WPS est invoqué, la procédure d'initialisation est la suivante :

1. La variable d'environnement de système d'exploitation WPS_SYS_CONFIG est évaluée. Si elle
existe, le fichier de configuration spécifié est traité. Le traitement de ce fichier n'a aucun effet sur le
chargement des fichiers de configuration par défaut.

2. Tous les fichiers spécifiés par l'option -config en ligne de commande, ou dans les options de
démarrage d'un serveur, sont traités en premier.

Si des fichiers de configuration sont spécifiés dans l'option -config, les fichiers de configuration
par défaut ne sont pas chargés, et le processus passe directement au traitement de
WPS_USER_CONFIG.

Toute modification du traitement du fichier de configuration, surtout pour le chargement du fichier
wps.cfg, doit être réalisée avec précaution. De nombreuses options obligatoires figurent dans le
fichier de base wps.cfg. Si vous utilisez l'option -config, il est recommandé soit de prendre une
copie du fichier de base wps.cfg et de l'adapter à votre convenance, soit d'inclure ce fichier dans
votre fichier de configuration personnalisé, puis de modifier les paramètres requis, par exemple :

-set wpshome 'somewhere'
-config !wpshome/wps.cfg
/* And now set any options you want */

3. Les fichiers de configuration par défaut sont traités dans l'ordre suivant :

a. wps.cfg dans le répertoire d'installation de WPS
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b. Mes documents/My WPS Files/.wps.cfg
c. Mes documents/My WPS Files/wps.cfg

d. Mes documents/My WPS Files/.wpsv3.cfg
e. Mes documents/My WPS Files/wpsv3.cfg

f. wps.cfg dans le répertoire en cours
g. wpsv3.cfg dans le répertoire en cours

4. La variable d'environnement WPS_SYS_CONFIG est évaluée. Si elle existe, le fichier de configuration
spécifié est traité.

5. La variable d'environnement WPS_OPTIONS est évaluée. Si elle existe, les options spécifiées sont
traitées. La syntaxe de cette variable d'environnement est la même que si les options avaient été
spécifiées en ligne de commande.

6. Toute les options spécifiées en ligne de commande sont alors traitées.

Procédure d'initialisation de WPS sur les plates-formes UNIX
Lorsque WPS est invoqué, la procédure d'initialisation est la suivante :

1. Tous les fichiers spécifiés par l'option -config en ligne de commande, ou dans les options de
démarrage du serveur, sont traités en premier.

Si des fichiers de configuration sont chargés de cette manière, les fichiers de configuration par
défaut ne sont pas chargés.

2. WPS vérifie l'existence des variables d'environnement WPS_OPTIONS et WPS_V3OPTIONS et les
options -config qu'ils contiennent sont traitées.

Si des fichiers de configuration sont chargés de cette manière, les fichiers de configuration par
défaut ne sont pas chargés.

Remarque :
Cette étape n'a pas lieu si l'option -NOCONFIG est spécifiée en ligne de commande.

3. Les variables d'environnement WPS_CONFIG et WPS_V3CONFIG sont évaluées. Si elles existent, les
fichiers de configuration spécifiés sont traités.

Si des fichiers de configuration sont chargés de cette manière, les fichiers de configuration par
défaut ne sont pas chargés.

Remarque :
Cette étape n'a pas lieu si l'option -NOCONFIG est spécifiée en ligne de commande.

4. Si aucun fichier de configuration n'a encore été chargé, les fichiers de configuration par défaut sont
chargés dans l'ordre suivant :

a. wps.cfg dans le répertoire d'installation de WPS
b. wps_local.cfg dans le répertoire d'installation de WPS (ce fichier peut être modifié pour

définir des paramètres spécifiques au site pour certaines options)



Guide utilisateur du Workbench
Version 4.1

126

c. .wps.cfg dans votre répertoire d'accueil
d. wps.cfg dans votre répertoire d'accueil
e. .wpsv3.cfg dans votre répertoire d'accueil
f. wpsv3.cfg dans votre répertoire d'accueil
g. wps.cfg dans le répertoire en cours
h. wpsv3.cfg dans le répertoire en cours

5. La variable d'environnement WPS_OPTIONS est évaluée. Si elle existe, les options spécifiées sont
traitées. La syntaxe de cette variable d'environnement est la même que si les options avaient été
spécifiées en ligne de commande.

6. La variable d'environnement WPS_V3OPTIONS est évaluée. Si elle existe, les options spécifiées sont
traitées. La syntaxe de cette variable d'environnement est la même que si les options avaient été
spécifiées en ligne de commande.

7. Toute les options spécifiées en ligne de commande sont alors traitées.

Il existe également des fichiers de configuration « restreints », qui sont toujours traités. Les options de
ces fichiers ne peuvent pas être modifiées. Les fichiers sont regroupés en fonction des paramètres
userid et groupid de l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur est <utilisateur> et que le groupe
est <groupe>, les fichiers de configuration suivants sont traités :

1. misc/rstropts/rwps.cfg dans le répertoire d'installation de WPS ;
2. misc/rstropts/groups/<groupe>_rwps.cfg dans le répertoire d'installation de WPS ;
3. misc/rstropts/users/<utilisateur>_rwps.cfg dans le répertoire d'installation de WPS.

Obtenir des informations sur la procédure de démarrage
Il est possible de vérifier quels fichiers de configuration ont été traités en consultant l'option système
CONFIG. Il suffit d'invoquer une instruction PROC OPTIONS comme suit :

PROC OPTIONS OPTION=CONFIG;
RUN;

Vous pouvez aussi définir l'option système VERBOSE en ligne de commande, ou dans les options
de démarrage du serveur. WPS génère alors les informations de sortie dans le journal normal,
informations qui indiquent les fichiers de configuration traités et les options système définies.
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Fichier AutoExec
Un fichier AutoExec est un programme contenant des instructions en langage SAS qui s'exécutent
automatiquement au démarrage du serveur WPS ou lors de son redémarrage depuis le Workbench. Il
peut être utilisé à des fins diverses, par exemple la configuration de paramètres LIBNAME communs,
pour éviter de les ajouter à chaque programme exécuté.

Windows
Le serveur WPS exécute automatiquement un fichier nommé autoexec.sas. Le serveur WPS
recherche le fichier autoexec.sas dans les répertoires suivants, dans l'ordre indiqué :

1. le répertoire en cours ;
2. Mes documents dans votre profil utilisateur ;
3. les chemins spécifiés dans la variable d'environnement PATH ;
4. le répertoire racine du lecteur en cours, par exemple, C:\ ;
5. le répertoire d'installation de WPS.

Autres systèmes d'exploitation
Le serveur WPS exécute automatiquement un fichier nommé autoexec.sas.Le serveur WPS
recherche le fichier autoexec.sas dans les répertoires suivants, dans l'ordre indiqué :

1. le répertoire en cours ;
2. votre répertoire d'accueil ($HOME) ;
3. le répertoire d'installation de WPS.

Spécifier un autre fichier
Pour exécuter automatiquement un autre fichier, ou un fichier ne figurant pas dans les répertoires
explorés, définissez l'option système AUTOEXEC afin qu'elle pointe vers le fichier (voir la section
Fichiers de configuration  (p. 124)).

Vous pouvez également définir l'option système AUTOEXEC à l'aide du Workbench :

1. Dans la vue Explorateur de serveurs WPS, cliquez avec le bouton droit sur le nom du serveur et
cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel.

2. Dans la liste Propriétés, double-cliquez sur Démarrage, puis sur Options du système.
3. Dans le volet Options du système, cliquez sur Ajouter.
4. Dans le champ Nom, saisissez AUTOEXEC, et dans Valeur, saisissez le chemin d'accès du fichier

de configuration requis ; puis cliquez sur OK.



Guide utilisateur du Workbench
Version 4.1

128

5. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Propriétés. Un message vous invite à redémarrer le
serveur.
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Conseils et astuces WPS

Configuration de WPS
• Utilisez WPS Link pour vous connecter à un serveur distant et exécute des programmes en langage

SAS (voir la section Connecter le Workbench à un serveur WPS distant  (p. 52)).
• Vous pouvez changer la police du Workbench, son arrière-plan ou modifier les raccourcis clavier

(voir la section Préférences  (p. 121)).
• Vous pouvez exporter et importer les préférences (y compris les modèles) d'un espace de travail à

un autre.
• Vous pouvez contrôler les options système utilisées dans l'environnement WPS à l'aide des options

système (voir la section Fichiers de configuration  (p. 124)).
• Vous pouvez configurer des instructions LIBNAME fréquentes dans un fichier AutoExec et les utiliser

avec tout programme exécuté sur le serveur WPS (voir la section Fichier AutoExec  (p. 127)).
• Vous pouvez définir plusieurs serveurs sur une même machine et répartir les programmes entre eux

(voir la section Définir un nouveau serveur WPS  (p. 55)).

Gérer les fichiers
• Pour afficher ou créer un autre groupe de projets, vous pouvez basculer vers un autre espace de

travail (voir la section Basculer vers un autre espace de travail  (p. 46)).
• Vous pouvez rétablir un fichier supprimé dans la vue Explorateur de projets depuis l'historique

local du projet (voir la section Restaurer un programme à partir de son historique local  (p. 45)).
• Vous pouvez utiliser la vue Explorateur de projets pour comparer et fusionner des fichiers (voir la

section Comparer et fusionner des fichiers  (p. 42)).
• Vous pouvez créer des raccourcis de répertoire dans la vue Explorateur de fichiers pour accéder

à vos fichiers sur le système de fichiers des hôtes (voir la section Créer une connexion à un hôte
distant  (p. 52)).

Exécuter des programmes en langage SAS
• Vous pouvez spécifier du code qui doit être exécuté automatiquement avant et/ou après chaque

programme (voir la section Injection de code WPS  (p. 74)).
• Vous pouvez créer des modèles contenant des fragments de code à réutiliser (voir la section Saisie

de code WPS à l'aide de modèles  (p. 74)).
• Vous pouvez n'exécuter qu'une partie d'un programme dans le Workbench (voir la section Exécuter

une partie d'un programme  (p. 76)).
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• Vous pouvez spécifier si les destinations ODS doivent ou non être contrôlées automatiquement
et, si oui, les types de sortie spécifiques à utiliser (voir la section Gérer automatiquement les
destinations ODS  (p. 107)).

• Vous pouvez définir un emplacement permanent pour la bibliothèque WORK afin de conserver
les ensembles de données lorsque le Workbench est fermé (voir la section Emplacement de la
bibliothèque WORK  (p. 81)).

Ensembles de données
• Vous pouvez modifier les ensembles de données dans le Workbench à l'aide d'outils d'édition

contextuels intégrés et de réorganisation des colonnes.
• Les ensembles de données WPS et les feuilles de calcul Microsoft Excel peuvent être exportés sous

forme de texte à largeur fixe ou délimité.
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Dépannage
Ce qui suit est une liste de problèmes potentiels, accompagnés de leur solution :

Les icônes apparaissent en grisé, et je n'arrive à exécuter aucun programme.

Les icônes apparaissent en grisé dans les cas suivants :

• Le serveur sur lequel vous tentez d'exécuter les programmes ne dispose pas d'une licence
valide, ou a été désinstallé. Voir la section Serveur WPS  (p. 22) pour plus d'informations.

• Le nom du fichier de programme dans ouvert dans la vue Éditeur n'a pas une extension
.sas ou .wps.

• Le pointeur de la souris se trouve dans une vue autre que la vue Éditeur.

Un message annonce qu'il n'y a pas de serveur par défaut sur lequel soumettre le programme.

Généralement parce que le serveur WPS par défaut a été supprimé. Si d'autres serveurs
WPS ont été définis, sélectionnez l'un d'entre eux comme nouveau serveur par défaut (voir la
section Serveur WPS par défaut  (p. 24)). Vous pouvez aussi rétablir le serveur WPS qui a
été supprimé (voir la section Définir un nouveau serveur WPS  (p. 55)) et le redéfinir comme
serveur par défaut.

Les caractères de mes fichiers ne s'affichent pas correctement.

Ceci est probablement dû à un problème de codage. Suivez les étapes décrites dans les
sections Paramètres LOCALE et ENCODING du serveur WPS  (p. 24) et Encodage général
du fichier texte  (p. 25), puis redémarrez le Workbench. Si vous avez importé les fichiers dont
l'affichage est incorrect, il se peut que vous deviez les importer à nouveau.

Je ne parviens pas à démarrer le Workbench.

Si le Workbench fonctionne d'habitude, il est possible que vous soyez à court d'espace disque.
Dans ce cas, un ou des fichiers du répertoire .metadata pour votre espace de travail peut être
endommagé. Renommez le dossier .metadata du répertoire d'espace de travail endommagé,
redémarrez WPS, puis sélectionnez à nouveau l'espace de travail. La vue Explorateur de
projets ne contient pas d'entrées, mais le contenu du projet et son emplacement ne sont pas
affectés. Vous pouvez réimporter tous les projets existants selon vos besoins. Voir la section
Importer un projet  (p. 16) pour plus d'informations.

Je veux augmenter l'espace mémoire Java pour éviter les erreurs d'exécution Java.

Vous pouvez définir les options Java -Xmx et -Xms pour modifier la taille de la mémoire
disponible pour l'exécutable Java. Voir la section Afficher l'état du tas  (p. 122) pour plus
d'informations.
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Envoyer une requête au
support technique
La façon dont vous accédez au support technique dépend directement de comment vous avez acheté
votre logiciel WPS. Si vous avez fait un achat standard du logiciel WPS, vous avez une licence
d'abonnement annuel qui vous donne droit à un nombre illimité de mises à jour pendant les douze
mois de validité de la licence. Vous bénéficiez aussi du support gratuit en envoyant un courriel à
support@worldprogramming.com .

Les principaux clients peuvent bénéficier d'un niveau de support supérieur. Dans ce cas, le traitement
des requêtes techniques peut être réalisé par un ou plusieurs super-utilisateurs sélectionnés par votre
organisation – il est nécessaire que vous sachiez de qui il s'agit pour transmettre vos problèmes au
support.

En raison de la complexité du langage SAS, une interaction prolongée avec World Programming est
parfois nécessaire pour identifier et corriger les causes du problème. Pour résoudre vos problèmes,
nous pouvons vous suggérer des solutions de contournement, ou encore vous demander de mettre à
jour votre installation du logiciel WPS.

Fichiers journaux des serveurs WPS
Pour certains types de problèmes, nous vous demanderons de fournir le fichier journal. Si le journal
est ouvert dans le Workbench, cliquez avec le bouton droit sur la vue et cliquez sur Enregistrer sous
dans le menu contextuel. Si le journal n'est pas ouvert, le fichier .log est stocké dans le répertoire
.metadata de l'espace de travail actif.

Comme les fichiers .metadata et .log commencent par un point, ils sont généralement masqués, et
vous devez configurer le système pour qu'ils soient visibles.

mailto:support@worldprogramming.com
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Notices légales
(c) 2022 World Programming

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
WPS et World Programming sont des marques commerciales ou des marques déposées de World
Programming Limited dans l'Union européenne et dans d'autres pays. Le sigle (r) ou ® indique une
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 Etats-Unis et dans d'autres pays. ®
indique que la marque est déposée aux Etats-Unis.

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

Notices générales
World Programming Limited n'est associé d'aucune manière à SAS Institute Inc.

WPS n'est pas le système SAS.

Les expressions « SAS », « langage SAS » et « langage de programmation 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 « 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.

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