
SAP Analytics Cloud - Introduction
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : SAP101

Prix inter : 2.250,00 € HT

Cette formation prépare au test C_SAC_2215.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification SAP Certified Application Associate - SAP Analytics Cloud.

Les objectifs de la formation

Être capable de se connecter à SAP Analytics Cloud
Savoir créer et utiliser un modèle de données (analytique et planning)
Apprendre à visualiser et explorer les données (Story, Application Analytique, Digital Boardroom)
Comprendre comment analyser les données avec SAP Analysis for Office, Edition for SAP Analytics Cloud
Connaître et appliquer les concepts de sécurité dans SAP Analytics Cloud (contenu, utilisateurs, rôles, teams)
Pouvoir gérer le contenu (déploiement, transport, partage, surveillance, traduction, planification, mobilité)
Apprendre à utiliser Content Hub et SAP Analytics Hub

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Utilisateur clé, analyste métier, consultant application

Prérequis

Aucun

Programme

1 - Fonctions de navigation du système et de la page d'accueil

2 - Fonctionnalités clés des sources de données et des connexions

3 - Présentation des fonctionnalités d'une Story

4 - Présentation des fonctionnalités d'une Application Analytique

5 - Analyse de données avec Analysis for Office (Excel)
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6 - Présentation de la modélisation de données, du planning, du prédictif et du collaboratif

7 - Présentation du Digital Boardroom et de la mobilité

8 - Présentation de l'administration et de la sécurisation du contenu applicatif

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.
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

Les participants possèderont un vaste aperçu de SAP Analytics Cloud (SAC) à l'issue de cette formation.
Complété par de nombreux exercices pratiques, l'accent principal est mis sur l'ensemble des fonctionnalités que
propose cette application sur le Cloud.
La qualité d'une formation officielle SAP (support de cours en anglais).


