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Web Drive Instructions (English)
Context
WebDrive is a tool that is replacing the functionality that SAMBA (the software that mapped the SAS
drives on the 9.3 SAS Grid to your system) offered. Specifically it will allow users to move, read, delete
and run files stored on the new 9.4 SAS Grid in a protected B environment– sometimes known as the
“X:” drive.

Connecting to WebDrive
To connect to the 9.4 SAS Grid with the WebDrive software, please follow the following instructions:
1. Open the WebDrive application by clicking the desktop icon (if present) or going to WebDrive in
the start menu. See Figure 1.

Figure 1
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2. When the software opens there will only be one server listed called “SAS 9.4 Prod”. Double click
the server, or right click it, and select connect. See Figure 2.

Figure 2

3. Enter your Novell Username and Password in the “WebDrive – Enter username/password”
window. See Figure 3.

Figure 3
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4. Confirm that the drive is connected in the window titled “WebDrive 2019”. See Figure 4.

Figure 4

5. Once your credentials are accepted close the WebDrive 2019 window (click on the Red X in the
top right hand corner).
6. Open Windows Explorer. See Figure 5

Figure 5
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7. Your SAS drive should now be present. See Figure 6.

Figure 6

SAS Drive Letter Selection
Please be aware that WebDrive uses the first available network drive letter to map the SAS drive. If a
new network drive is connected to the computer or a USB is connected to your laptop before you run
the WebDrive software, the drive letter that the 9.4 SAS Grid will use may be different.
When using SAS EG the recommendation is to use a proper LIBNAME statement that calls the 9.4 SAS
Grid server path instead of hard coding it in different locations in your code. This should be used instead
of selecting the drive letter as there is a chance that the drive letter changes when you reconnect the
9.4 SAS Grid drive.
If you require the drive letter to be the same then it may be possible by first connecting to WebDrive
before you insert a USB. If a new network drive is added and takes the letter of the SAS drive you will
have to submit a NSD ticket to have that drive remapped or disconnected.

Moving data to and from the SAS Grid
To move files onto the 9.4 SAS Grid drive you can drag and drop the files into the mapped drive or you
can copy the file and paste it into the mapped 9.4 SAS Grid drive the same way you move files within
Windows Explorer.
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Instruction pour WebDrive (Français)
Contexte
WebDrive est un outil qui remplace la fonctionnalité offerte par SAMBA (le logiciel qui liait les lecteurs
SAS sur la grille SAS 9.3 à votre système). Plus précisément, il permettra aux utilisateurs de déplacer,
lire, supprimer et exécuter des fichiers situés sur la nouvelle grille SAS 9.4 dans un environnement
protégé B – parfois appelée lecteur «X:»

Connexion à WebDrive
Pour vous connecter au réseau SAS 9.4 avec le logiciel WebDrive, suivez les instructions suivantes :
1. Ouvrez l’application WebDrive en cliquant sur l’icône du bureau (si présent) ou en accédant à
WebDrive dans le menu de démarrage. Voir Figure 7.

Figure 7
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2. Lorsque le logiciel s’ouvre, un seul serveur appelé « SAS 9.4 Prod » sera visible. Double-cliquez
sur le serveur ou cliquez le serveur avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
« Connecter ». Voir Figure 8.

Figure 8

3. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Novell dans la fenêtre « WebDrive - Entrez
vos nom d’utilisateur/mot de passe » Voir Figure 9.

Figure 9
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4. Dans la fenêtre intitulée « WebDrive 2019 », vérifiez que le lecteur est connecté. Voir Figure 10.

Figure 10

5. Une fois vos informations d’identification acceptées, fermez la fenêtre « WebDrive 2019 »
(cliquez sur le X rouge dans le coin droit supérieur).
6. Ouvrez l’Explorateur Windows. Voir Figure 11.

Figure 11
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7. Votre lecteur SAS devrait maintenant être présent. Voir Figure 12.

Figure 12

Sélection de la lettre du lecteur SAS
Veuillez noter que WebDrive utilise la première lettre de lecteur réseau disponible pour mapper le
lecteur SAS. Si un nouveau lecteur réseau est connecté à l’ordinateur ou si une clé USB est connectée
à votre ordinateur avant d’exécuter le logiciel WebDrive, la lettre de lecteur que la grille SAS 9.4
utilisera pourra varier. Lors de l’utilisation de SAS EG, il est recommandé d’utiliser une
instruction LIBNAME appropriée appelant la location du serveur SAS 9.4 au lieu de la coder à
différents endroits dans votre code. Cette pratique devrait être utilisé au lieu de sélectionner la
lettre de lecteur car il est possible que la lettre de lecteur change lorsque vous reconnectez le
lecteur de la grille SAS 9.4. Si vous souhaitez que la lettre de lecteur soit identique, il est
possible que vous vous connectiez d’abord à WebDrive avant d’insérer une clé USB. Si un
nouveau lecteur réseau est ajouté et prend la lettre du lecteur SAS, vous devrez soumettre un
ticket NSD pour que ce lecteur soit alloué un lettre différente ou déconnecté

Déplacement de données vers et à partir de la grille SAS
Pour déplacer des fichiers sur le lecteur de la grille SAS 9.4, vous pouvez faire glisser les fichiers vers le
lecteur mappé ou vous pouvez copier le fichier et le coller dans le lecteur de la grille SAS 9.4 de la même
manière que vous déplacez des fichiers dans l’Explorateur Windows.
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