
Installation SAS 9.2 pour Windows Vista et Windows 7

Prérequis

L'installation de SAS 9.2 requière d'avoir les 2 DVD, et aussi d'avoir reçu le SID file, que vous obtenez en suivant les instructions reçu lors de l'achat des DVD. De plus, pour

l'installation de SAS, vous avez besoin d'avoir au moins 10Go d'espace libre sur votre disque dur.

Installation

PART 1

(Cette partie sert à copier les DVD sur le disque dur. Il faut prévoir entre 30 min et 1h30 en fonction de la puissance de votre PC. Veuillez donc, vous assurer d'avoir assez de temps

avant de commencer.

Insérez le DVD "1/2" dans le lecteur, la fenêtre suivante devrait alors apparaître à l'écran. Si elle n'apparaît pas automatiquement c'est que vous avez désactivé l'exécution

automatique des CD/DVD (autorun). Vous devez alors naviguer dans le DVD et lancer le fichier setup.exe

Une fois le setup lancé, le programme se charge pendant un instant, puis la fenêtre suivante s'affiche. Vous pouvez cliquer sur "Suivant".

L'écran suivant va s'afficher, choisissez ici l'installation "Standard", pour cela, sélectionnez, si ce n'est pas déjà le cas, l'option "Standard", comme montré dans l'image. Cliquez

ensuite sur "Suivant".



Vous pouvez ensuite choisir ou crée le Depot SAS, ceci n'est pas le Dossier où SAS sera installé, mais l'emplacement où les DVD serons copiés. Il vous faut un disque ayant au

moins 7,5Go libres.

Si votre disque C n'a pas cette place, changez alors de dossier. Autrement, laissez celui par défaut. Cliquez ensuite sur suivant.

Le message suivant va s'afficher, si cela n'est pas le cas, ce que le dossier existe déjà, arrêtez alors l'installation.

Si vous avez déjà installé SAS dans le passé, avec une version précédente, veuillez désinstaller SAS complètement, et supprimer le dossier, puis recommencez l'installation depuis le

début.

Si vous avez déjà installe SAS et c'étais la version 9.2 vous pouvez passer directement à la deuxième partie de ce guide.

Sinon cliquer sur "Oui".

L'écran suivant récapitule l'installation, et vous indique l'espace disque disponible, et celui requis.

Vous pouvez démarrer l'installation



Vous verrez alors l'écran suivant :

Attendez. Vers la moitié de l'installation vous verrez le message apparaître:

Mettez alors le second DVD de SAS que vous avez reçu, et cliquez sur "OK", vous reviendrez donc à l'écran d'installation.

Attendez la fin de l'installation, la fenêtre alors sera comme la suivante. Cliquez sur "Suivant".



Cliquer sur "Terminer" pour terminer la première partie

PART 2

Ici, nous allons installer SAS, vous aurez besoin du fichier SID reçu par email.

Nous allons commencer par mettre le fichier SID au bon endroit, pour cela vous devez aller dans le dossier où SAS s'est copié, par défaut C:\SAS Software Depot.

Là, vous devez aller dans le dossier sid_files. Vous verrez alors qu'il y a le fichier suivant:



Supprimer ce fichier, et copiez dans ce répertoire le fichier que vous avait reçu par email

Remontez alors d'un niveau, dans le dossier SAS Software Depot



Cliquez sur "setup" pour lancer l'installation.

Vous verrez alors la fenêtre suivante, choisissez "Installer le logiciel SAS" et faites "Suivant"

Ici, vous pouvez préciser où installer SAS. Normalement, le chemin proposé devrait convenir. Au cas où, vous pouvez le changer pour l'installer là où vous voulez. Cliquez ensuite

sur "Suivant"



Il se peut que vous voyiez le message suivant (si vous avez déjà installé JMP). Cliquez alors sur "Oui".

Cliquez sur "Suivant"

Si vous avez remplacé le fichier SID comme c'était expliqué auparavant, vous verrez la fenêtre suivante s'afficher (regardez si la date est bien 31AUG2010). Si tel n'est pas le cas,

vous devez, préciser l'emplacement du fichier SID, en cliquant sur Parcourir, et indique ou vous avait mis le SID file.

une fois que vous aurez la même image, cliquez "Suivant"



Vous pouvez ensuite choisir la langue dans laquelle vous voulez que le programme s'exécute, sélectionnez ce qui vous convient mieux (vous pouvez sélectionner plusieurs langues

au même temps) et cliquez sur "Suivant"

L'écran suivant s'affiche, faites "Démarrer"

Une nouvelle fenêtre apparaît, où vous devez cliquer sur "Suivant"



Cliquez encore sur "Suivant"

Et enfin sur "Terminer"

Vous arrivez alors sur la fenêtre suivante, et il faudra attendre que SAS s'installe, vous pouvez voir l'avancement en fonction d'où se trouve la flèche noire sur la gauche.



Attendez que l'installation soit finie, cliquez sur "Suivant"

Vous verrez alors la fenêtre suivante où vous pouvez choisir si vous souhaitez envoyer des informations sur votre machine  (pour des raisons internes de SAS). Aucune information

relative à l'utilisateur ne sera envoyée. Si vous choisissez d'envoyer ces informations, vous devez alors être connecte à l'Internet, si tel n'est pas le cas, choisissez de ne pas envoyer

les informations, et cliquez sur "Suivant".

Enfin, l'installation est terminée, l'écran suivant s'affiche:



Cliquer sur "Terminer", l'installation de SAS est terminé, vous pouvez maintenant le lancer. Il se trouve dans le "menu Demarrer" -> "Tous les programmes", accessible grâce au

logo windows en bas à gauche, comme montré sur l'image

vous avez donc le dossier SAS, et là-dedans l'exécutable à lancer.

Une fois SAS lancé, vous devez voir cela:




