
 

 

 

SAS Office Analytics 

Référence et durée 

SASADIN 
1 jour, 7 heures 

Objectif 

Etre en mesure d’exploiter la puissance analytique de SAS dans Excel, Word et Powerpoint grâce à l’outil 
SAS Office Analytics, notamment : 

 Acquérir la maîtrise de l’utilisation des données SAS à l’intérieur de Microsoft Excel  

 Etre capable d’exécuter des rapports et analyses à partir d’une source de données SAS ou Excel 

Pré-requis 

Connaissance d’Excel et Word. La connaissance de SAS Enterprise Guide est un plus mais n’est pas 
indispensable pour suivre le cours.  

Programme 

 Introduction 

o Présentation de l’outil 
o L’onglet SAS dans Excel 

 Intégrer les données SAS à Microsoft Excel 

o Exploration de sources de données SAS 
o Sélection de données (colonnes, filtres, tris, …) 
o Navigation 
o Affichage de données SAS dans un tableau croisé dynamique  

 Effectuer des rapports et analyses avancées à partir de données SAS ou Excel 

o Sélection des données à analyser 
o Utilisation de tâches SAS permettant d’effectuer de nombreux rapports, graphiques et 

analyses sur les données 
o Actualiser les rapports 
o Appliquer des Styles 
o Modèles de tâches 
o Favoris 
o Démarrage rapide : galerie de tâches, graphiques, statistiques rapides  
o Ordonnancement 

 Utilisation avec les autres applications Office 

o Word 
o Powerpoint 
o Liens entre applications 

 Exploiter les possibilités offertes par la plate-forme décisionnelle SAS®9 (option) 

o Exécution d’Applications Stockées (possibilité pour l’utilisateur de saisir des paramètres) 
o Ouverture de rapports prédéfinis 
o Création de tableaux croisés dynamiques à partir d’un cube OLAP 
o Publication de rapports avec enregistrement en métadonnées 
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      Light up your data 


