
SAP BW/4HANA - Construction d'un entrepôt de données
Tirer parti de la puissance de la base de données HANA

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SAP100

Prix inter : 3.750,00 € HT

Cette formation prépare au test C_BW4HANA.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification SAP Certified Application Associate - Reporting, Modeling and
Data Acquisition with SAP BW/4HANA 2.x.

Les objectifs de la formation

Comprendre les fondamentaux de SAP BW/4HANA
Savoir créer et maintenir des fournisseurs de données
Comprendre comment charger des données de base et des données transactionnelles dans SAP BW/4HANA
Être capable de combiner des flux SAP BW/4HANA avec la modélisation native SAP HANA pour mettre en oeuvre
des scénarios mixtes (opérationnel temps réel + data warehouse)

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Consultants fonctionnels, consultant/administrateur de données, administrateur de base de données,
développeurs, architectes et consultants techniques

Prérequis

Aucun

Programme

1 - Introduction à SAP BW/4HANA

Description des concepts de Business Intelligence (BI) et d'entrepôt de données
Description des évolutions et de l'architecture de SAP HANA
Description des principes de base de SAP BW/4HANA et de la modélisation

2 - Gestion des données de base

Description des Infoobjets caractéristiques
Création d'une DataSource générique
Création de transformations et de processus de transfert de données pour charger les données de base
Modélisation à l'aide de l'assistant graphique de flux de données



Suppression et activation de données de base

3 - Gestion des données transactionnelles

Introduction aux différents fournisseurs de données SAP BW/4HANA
Création de ratios
Modélisation d'Objets DataStore (DSO) Avancés
Création d'un flux de données transactionnelles
Création d'un DSO standard et chargement de données depuis un fichier plat
Modélisation de Composite Provider

4 - Intégration de la modélisation native HANA dans SAP BW/4HANA

Exploration de la perspective SAP HANA Modeler de SAP HANA Studio
Chargement de données dans SAP HANA
Introduction à la modélisation SAP HANA
Association de vues HANA aux fournisseurs de données SAP BW/4HANA

5 - Modélisation des vues Open ODS (Operational Data Store)

Création d'Open ODS Views
Création de DataSource à l'aide d'Open ODS Views

6 - Gestion des transformations et DTP dans SAP BW/4HANA

Détails sur les transformations
Détails sur les processus de transfert de données

7 - Opérations sur SAP BW/4HANA

Administration des advanced DSO
Introduction aux chaînes de processus
Explication du Delta Merge

Pédagogie

Toute session de formation est organisée en une succession de parties théoriques exposées par le formateur et de
mises en application pratiques sous forme d'exercices réalisés par les stagiaires sur les solutions SAP.
Les parties conceptuelles permettent de situer les sujets dans un contexte métier et sont agrémentées de
démonstrations dans les applications SAP, de schémas de synthèse au tableau et de sessions de
questions/réponses.
Chaque jour, l'animateur fait une synthèse des sujets étudiés sous forme d'un questionnaire interactif afin de
valider et rappeler les connaissances essentielles avant de poursuivre le cours.
L'animateur s'assure de la réalisation des exercices pratiques par les stagiaires pour valider la mise en application
des concepts.
La progression des stagiaires peut également être évaluée à l'aide des différents questionnaires proposés dans les
manuels.
Les formateurs sont des consultants experts du module SAP étudié avec de nombreuses années d'expérience de
la mise en oeuvre de la solution SAP.

Les points forts de la formation

Une vue d'ensemble de l'entreposage de données BW/4HANA.
Ce cours est destiné aux personnes débutant sur SAP BW/4HANA et ne connaissant aucun système SAP BW
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précédent.
La qualité d'une formation officielle SAP (support de cours en anglais).


