
SAP Fiori - Introduction
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SAP105

Prix inter : 3.750,00 € HT

Cette formation prépare au test C_FIORDEV_21.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification SAP Certified Development Associate - SAP Fiori Application
Developer.

Les objectifs de la formation

Être capable de travailler avec des applications SAP Fiori
Pouvoir expliquer l'architecture et les principes de conception SAP Fiori
Apprendre à configurer et personnaliser les applications SAP Fiori
Comprendre comment adapter les applications SAP Fiori pour la mobilité
Savoir intégrer SAP Fiori dans différents environnements

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Consultant applicatif, développeur, consultant développeur, consultant IT, architecte de solutions, architecte
d'entreprise, administrateur système, architecte système

Prérequis

Avoir suivi les formations "SAP S/4HANA et SAP Business Suite - Fondamentaux techniques" (SAP02) et "Les
fondamentaux et bonnes pratiques de l'expérience Utilisateur de SAP" (SAPX01 - Contactez notre Service Conseil
Clients pour en savoir plus)

Programme

1 - Perspective de l'utilisateur final

Exploration de la conception SAP Fiori
Exploration de SAP Fiori Launchpad
Personnalisation de SAP Fiori
Exploration de la gestion des données SAP Fiori

2 - Technologie

Explication de l'interface utilisateur
Explication des services de données

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-s4hana-et-sap-business-suite-fondamentaux-techniques


Explication des types d'application

3 - Architecture

Architecture de la plateforme ABAP
Architecture SAP HANA
Architecture S/4HANA
Architecture du développement SAP Fiori

4 - Configuration

Gestion des groupes et catalogues
Création de mappings cibles pour applications SAPUI5
Création de mappings cibles pour applications Web Dynpro
Création de mappings cibles pour transactions ABAP
Création de catalogues Back-end

5 - Administration du contenu

Rapid Activation pour SAP Fiori
Rôles basiques
Configuration du SAP Fiori Launchpad
Dépannage du SAP Fiori Launchpad

6 - Adaptation

Utilisation de UI Theme Designer
Utilisation de SAP Screen Personas
Utilisation du Runtime Authoring SAP Fiori
Extension des applications SAP Fiori

7 - Mobilité

SAP Fiori Mobile
SAP Fiori pour iOS

8 - Intégration

Intégration des Workflows SAP dans SAP Fiori
Exploration des Services SAP Cloud Platform
Exploration de SAP Cloud Platform sur Neo

9 - Annexes

SAP Business Suite
Configuration des applications analytiques
Intégration de SAP Fiori dans SAP Enterprise Portal

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.
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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 donne aux participants un aperçu des principes de conception Fiori, de l'utilisation, de Fiori LPD
pour couvrir la personnalisation et les commentaires des utilisateurs finaux, ainsi que d'autres sujets tels que les
types d'applications, les catégories d'applications, et la navigation basée sur l'intention, et les objets sémantiques.
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).


