
SAP S/4HANA Enterprise Management - Innovations ventes
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : SAP103

Prix inter : 1.500,00 € HT

Cette formation prépare au test C_TS460_2021.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Sales 2021
Upskilling.

Les objectifs de la formation

Décrire les évolutions de la solution SAP S/4 HANA Enterprise Management dans le domaine des ventes
Expliquer le périmètre, les innovations et la valeur de SAP S/4 HANA Enterprise Management Ventes
Apprendre à utiliser les applications Fiori pour SAP S/4 HANA Enterprise Management Ventes

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Chefs de projets, architectes processus métiers, membre des équipes projet, consultants applicatifs, consultants
technologie et consultants développement, managers et utilisateurs clé

Prérequis

Connaissances de l'administration des ventes dans SAP ERP

Programme

1 - Introduction à S/4 HANA Enterprise Management Ventes

2 - Rôles utilisateur et catalogues fonctionnels dans les activités de vente et de facturation

Expérience utilisateur FIORI

3 - Simplifications avec S/4 HANA Sales

Modèle de données
Approche Partenaire

4 - Scenarios Best Practices pour l'administration des ventes

Fonctionnalité ATP avancée
Nouvelles fonctionnalités facturation
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Gestion des crédits
Gestion de la ristourne
Gestion des retours et des avoirs

5 - Analyses intégrées pour la gestion des ventes et de la performance

6 - Introduction à "l'Entreprise Intelligente" Technologies d'innovation

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 points forts de la formation

Cette formation est conçue pour donner aux participants un aperçu des processus de vente dans SAP S/4HANA.
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.
La qualité d'une formation officielle SAP (support de cours en anglais).


