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Instruction d'installation de la version SAS 8.2 sur Windows par SAS

Introduction

Ce document a pour but de vous permettre d'installer rapidement et simplement la version 8.2 du système SAS pour
les types d'installations les plus fréquemment rencontrés.

Il s'agit là d'un complément à la documentation d'installation fournie avec votre version 8.2 du système SAS, qui
ne doit pas se substituer à la lecture de celle-ci. En effet, les installations les plus courantes sont ici présentées
de manière détaillée, mais de nombreuses informations fournies dans la documentation d'installation ne sont pas
décrites dans les pages suivantes.

Remarque : au cours des différents types d'installation du système SAS, vous pouvez
utiliser à tout moment la touche F1 pour accéder à l'aide en ligne décrivant les instructions
d'installation.

Il n'est pas supporté d'avoir plusieurs copies du système SAS sur une même machine.
Cependant, il est possible de mettre à jour une version 8 déjà existante ou de la désinstaller
pour procéder à une nouvelle installation.

I - Installation du système SAS sur un poste local

Avant de procéder à l'installation, vérifiez l'espace disque nécessaire pour le type d'installation désirée, et que les
prérequis nécessaires au bon fonctionnement de la version 8.2 du système SAS sont respectés.

Remarque : pour procéder à l'installation sur Windows NT ou Windows 2000, les droits
d'administrateur sont nécessaires.

Trois types d'installation sont possibles :

• « Complete » : tous les modules et solutions installés localement ;
• « Custom » : sélection des modules et solutions à installer localement ;
• « Client » : un minimum d'espace requis sur le poste client, la majeure partie des fichiers étant installés sur un

disque réseau.

I-A - Installation « Complete » ou « Custom »

Ces deux installations sont similaires, excepté la sélection des modules et solutions à installer. En effet, l'installation
de type « Complete » ne propose pas cette sélection puisque tous les composants seront installés. Les points 11 et
12 ne concernent donc que l'installation de type « Custom ».

Les paragraphes a et b ne concernent qu'une première installation du système SAS version 8. Si vous souhaitez
effectuer une mise à jour d'une version 8 existante, référez-vous au paragraphe c.

Avant même de commencer l'installation, recopiez dans un fichier setinit.sss, le setinit
personnel qui vous a été fourni. Ce fichier peut être enregistré dans n'importe quel répertoire
accessible depuis le poste où est réalisée l'installation. Une copie sera ensuite faite au cours
de l'installation.
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Instruction d'installation de la version SAS 8.2 sur Windows par SAS

1. Insérer le CD intitulé « Setup Disk ».

2. Exécuter le fichier setup.exe localisé à la racine du CD.

3. Une fenêtre s'ouvre, sélectionner le menu « SAS System Setup ».

4. Cliquer sur « Next » après avoir lu attentivement l'écran de bienvenue.

5. La fenêtre suivante vous demande de spécifier le répertoire contenant le setinit valide correspondant à l'installation
que vous souhaitez faire. Une fois le bon répertoire sélectionné, cliquez sur « Next ». Attention, en version 8.2 le
fichier setinit doit s'appeler setinit.sss et non plus setinit.sas.

6. Il vous est ensuite proposé de choisir le langage d'installation. Les choix proposés sont « English » ou « English
with DBCS Support ». Cliquez ensuite sur « Next ».
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Instruction d'installation de la version SAS 8.2 sur Windows par SAS

7. Après la phase d'initialisation, choisir le type d'installation retenu. À ce stade, choisir entre « Complete » ou
« Custom ».

8. Les quatre fenêtres suivantes vous demandent respectivement de spécifier les chemins d'installation souhaités
pour les « Shared files », la SASROOT (répertoire où sera installée la majeure partie des fichiers), la SASUSER et
enfin les fichiers temporaires utilisés par le système SAS.

9. Indiquer ensuite l'intitulé pour l'appel du système SAS depuis le menu Démarrer…Programmes de Windows.

10. Si vous avez choisi l'option « Custom », la fenêtre suivante vous demande de sélectionner les solutions SAS
à installer. Attention : quel que soit le nombre de solutions sélectionnées (même si vous n'en choisissez aucune),
cliquer ensuite sur le bouton « Customize » et non « Next ».
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Instruction d'installation de la version SAS 8.2 sur Windows par SAS

11. Choisir à présent la liste des modules SAS à installer.
Remarque : les modules BASE et CORE sont obligatoires pour assurer le fonctionnement du système SAS. Cliquez
sur « Next ».

12. Une fenêtre récapitule ensuite la liste des composants que vous allez installer. Pour y apporter des modifications,
cliquer sur le bouton « Back ».
Remarque : dans le cas d'une installation « Complete », tous les composants seront installés. Cliquez ensuite sur
« Next ».

13. La copie des fichiers s'effectue sur le poste.
Remarque : changer les CD au fur et à mesure que cela est demandé.

La version 8.2 du système SAS est maintenant installée.

I-B - Installation « Cliente »

Pour effectuer une installation de type « Client » sur un poste local, il faut d'abord avoir procédé à une installation
« serveurs de fichiers » sur un disque réseau (voir le chapitre « Installation d'un serveur de Fichiers »).
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Instruction d'installation de la version SAS 8.2 sur Windows par SAS

Remarque : la liste des solutions et des modules SAS disponibles sur le poste local correspond
aux composants sélectionnés lors de l'installation du serveur de fichiers. L'installation
« Client » ne permet pas d'ajouter ou supprimer des éléments à cette liste.

Exécuter le fichier setup.exe du répertoire SASROOT (répertoire d'installation du système SAS) sur le disque réseau
à partir du poste local.

Reprendre alors les étapes 4,6,7,8,9 et 12 de la section « a-Installion Complete ou Custom ».

À l'étape 7, il faut désormais sélectionner une installation de type « Client ».

I-C - Mise à jour d'une version 8 déjà installée

Il est préférable de désinstaller une version 8 existante avant d'effectuer l'installation de la version 8.2. La section
« ajout/suppression de programmes » dans le panneau de configuration de Windows vous le permet. Néanmoins, si
vous souhaitez effectuer une mise à jour, veuillez suivre les instructions suivantes.

Veuillez vous référer à l'annexe A.

Il est possible d'installer la version 8.2 du système SAS à partir d'une version 8 déjà installée sur le poste.

Le setup d'installation détecte automatiquement la précédente version et s'appuie sur les fichiers présents et la
configuration existante.

Pour procéder à ce type d'installation, il faut commencer par reprendre les étapes 1 à 6 de la section « a-Installation
Complete ou Custom ».

Après avoir cliqué sur « Next » à l'étape 6, une nouvelle fenêtre apparaît vous indiquant que la version précédente
a été détectée. Un message vous précise également quels sont les composants de la version précédente qui seront
mis à jour et ceux qui ne peuvent pas l'être. Cliquer sur « Next » pour poursuivre l'installation.

Dans le cas où il s'agissait précédemment d'une installation de type « Custom » vous devez alors reprendre les
étapes 10 et 11 de la section « a-Installation Complete ou Custom ».
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Passer par le bouton « Customize » après avoir sélectionné la solution SAS à installer.

Remarque 1 : vous pouvez choisir d'installer des nouveaux composants (solutions et modules
SAS) par rapport à la version déjà présente sur le poste. Pour cela, il suffit de les sélectionner.

Remarque 2 : au contraire, si vous désélectionnez certains composants présents sur la
version précédente, un message d'avertissement vous mettra en garde. Si vous confirmez la
suppression de ces composants, ils seront désinstallés avant que l'installation de la version
8.2 ne démarre.

Poursuivre l'installation en suivant les étapes 12 et 13 de la section « a-Installation Complete ou Custom ».

La version 8.2 du système SAS est alors installée.

Remarque : au cours de ce type d'installation, il ne vous est plus demandé de renseigner le type d'installation souhaité
(étape 7), ni les chemins d'installation des Shared Files, de la SASROOT, de la SASUSER et des fichiers temporaires
SAS (étape 8), car la procédure s'appuie sur la version déjà présente sur le poste.

II - Installation du système SAS en mode serveur de fichiers

Ce cas permet d'installer les fichiers du système SAS version 8.2 sur un serveur central.

À partir de cette installation réseau, il est alors possible d'installer le système SAS sur un PC, en exécutant le setup.exe
présent dans la SASROOT du serveur.

Les trois types d'installation : « Complete », « Custom » et « Client » sont alors possibles (voir chapitre I).

Pour utiliser le système SAS en mode serveur de fichiers, il vous faut disposer d'une licence pour poste client
(osname=« WIN »), et non d'une licence serveur (WIN_NTSV). En effet, le système SAS sera ensuite exécuté depuis
les postes clients.

Il est fortement conseillé de procéder à l'installation sur le serveur depuis un PC, afin de
pouvoir mettre à jour le setinit SAS au cours de l'installation. Le PC en question ayant bien
entendu accès au disque réseau sur lequel on doit procéder à l'installation (il faut donc
préalablement définir un « mapping » de ce disque depuis le poste local).

1. Insérer le CD intitulé « Setup Disk ».
2. Exécuter le fichier setup.exe présent à la racine du CD.
3. Dans la fenêtre active, sélectionner le menu « SAS Administration Wizard ».
4. Cliquer sur « Next » après avoir lu attentivement l'écran de bienvenue.
5. Spécifier ensuite le répertoire contenant le fichier setinit.sss correspondant à votre licence SAS (licence pour poste
Client).
6. Dans la fenêtre suivante, indiquer l'emplacement du disque réseau sur lequel l'installation des fichiers SAS doit
s'effectuer. Attention : en aucun cas l'installation des fichiers SAS ne doit être réalisée directement à la racine d'un
disque. Sélectionner ensuite « Next ».
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Instruction d'installation de la version SAS 8.2 sur Windows par SAS

7. Choisir l'ensemble des modules et des solutions SAS que vous souhaitez rendre disponibles sur le serveur de
fichiers.

8. Parmi les solutions sélectionnées précédemment, choisir celles que vous souhaitez rendre disponibles pour les
utilisateurs.
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9. La fenêtre suivante récapitule la liste des modules et des solutions SAS à copier sur le serveur de fichiers.
10. En cliquant sur « Next », l'installation des fichiers SAS démarre. Il suffit alors de fournir les CD demandés.

La version 8.2 du système SAS en mode serveur de fichiers est installée. Vous pouvez maintenant procéder à
l'installation des postes clients à partir de cette installation réseau.

III - Mise à jour du Setinit

À partir de la version 8.2 du système SAS, le fichier contenant la licence SAS ne s'appelle plus setinit.sas
mais setinit.sss.

III-A - Mise à jour du setinit au cours de l'installation

Désormais, il est impératif d'avoir créé ce fichier avec le setinit adéquat avant de procéder à l'installation du système
SAS. En effet, dès le début de l'installation, il est demandé d'indiquer le répertoire contenant votre licence SAS.

Le setup d'installation de SAS effectue une copie de ce fichier setinit.sss dans le répertoire suivant : !SASROOT
\CORE\SASINST (SASROOT étant le répertoire d'installation du système SAS).

III-B - Renouvellement du setinit avant la date d'expiration

La licence SAS se présente sous la forme d'une procédure SAS (la proc SETINIT). Par conséquent, si votre licence
n'a pas encore expiré, il suffit de soumettre la proc SETINIT au cours d'une session SAS (après avoir saisi dans le
fichier setinit les nouveaux paramètres).

III-C - Renouvellement du setinit après la date d'expiration

Si votre licence a expiré, vous ne pourrez donc plus lancer SAS, vous devez alors mettre à jour votre setinit via
l'explorateur Windows.

Pour cela, modifier les paramètres du fichier setinit.sss pour les remplacer par les nouveaux (en utilisant le bloc note
par exemple).

Cliquer ensuite avec le bouton droit de la souris sur le fichier setinit.sss.
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Instruction d'installation de la version SAS 8.2 sur Windows par SAS

Sélectionner alors l'option « Apply authorization code to SAS V8 » dans le menu actif.

Votre licence sera automatiquement mise à jour à partir des informations du fichier setinit.sss.

IV - Annexe A

ATTENTION : le passage de la version 8.1 du système SAS à la version 8.2 (upgrade) sur les plates-formes Windows
ne se subtitue pas à tous les correctifs (hot fixes) de la version 8.1.

Ainsi, si vous avez appliqué un ou plusieurs correctifs figurant dans la liste ci-dessous en les téléchargeant avant
le 19 avril 2001, et si vous essayez de faire passer votre installation système SAS version 8.1 en version 8.2, les
modules concernés par les correctifs ne seront pas remplacés par le programme d'installation (Setup) du système
SAS version 8.2.

Pour savoir si un de ces correctifs a été installé sur votre PC, vérifiez sur le répertoire !SASROOT\core\sasinst\hotfix
contient le fichier d'audit associé. Ce répertoire doit contenir un fichier d'audit pour chaque correctif exécuté sur votre
système.

Par exemple, si vous avez appliqué le correctif 81ba23, vous devez trouver le fichier !SASROOT\cor\sasinst
\hotfix\81ba23wn.aud. L'application du correctif 81ba25 génère l'installation du fichier !SASROOT\core\sasinst\hotfix
\81ba25wn.aud. SI vous avez choisi d'appliquer un correctif depuis notre site web, sans enregistrer au préalable le
fichier sur votre disque, vous pouvez savoir si le correctif a été téléchargé en vérifiant la date de création du fichier
d'origine téléchargé dans les propriétés du fichier d'audit. Si la date de création est postérieure au 19 avril 2001, le
passage de la version 8.1 du système SAS à la version 8.2 se passera sans aucune difficulté.

Si vous constatez en revanche que des correctifs distribués avant le 19 avril 2001 ont été appliqués, procédez à
l'une des opérations suivantes :

• Option 1 : avant de faire passer votre installation de version 8.1 en version 8.2, téléchargez-le et réappliquez
tout correctif mentionné ci-dessous appliqué avant le 19 avril 2001. Pour télécharger des correctifs. Insérez
ensuite le CD d'installation (Setup) du système SAS version 8.2.

• Option 2 : désinstaller la version 8.1 du système SAS en utilisant l'option Microsoft « Ajout/
suppression de programmes » située dans la fenêtre « Panneau de configuration ». Lorsque cette
opération est terminée, supprimez manuellement tous les fichiers et répertoires restants du répertoire
d'installation de la version 8.1 du système SAS. Puis insérez le CD d'installation (Setup) du système
SAS version 8.2.

Si vous n'avez pas appliqué les correctifs version 8.1 mentionnés ci-dessous, ou si vous les avez téléchargés après
le 19 avril 2001, le passage à la version 8.2 du système SAS s'effectuera sans aucune difficulté.

Correctifs version 8.1 :

81BA23 81BA29 81BA23 81BA30 81BA31 81BA32 81BA35 81BA38 81DT05 81RI03 81ST03 81WD01

V - Liens utiles

Tutoriel SAS : installation & configuration SAS 8

le site SAS

Le domaine SAS Developpez
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