
SAP S/4HANA - Gestion de la maintenance - Fonctions et Innovations
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : SAP108

Prix inter : 1.500,00 € HT

Les objectifs de la formation

Comprendre comment utiliser les applications Fiori pour SAP S/4HANA Enterprise Management gestion de la
maintenance
Être capable d'expliquer les principales différences de la gestion de la maintenance dans SAP S/4HANA versus
dans SAP ERP

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Chefs de projets et directeurs de programmes
Architectes processus métier
Membres des équipes projets
Consultants applicatifs
Managers et utilisateurs clés

Prérequis

Connaissances de base des applications métier et des processus de gestion de la maintenance dans SAP ERP

Programme

1 - Gestion de la maintenance dans SAP S/4HANA

Modèles de déploiements
Portefeuille Gestion de la maintenance
SAP Intelligent Asset Management
Fonctions métiers

2 - Niveaux organisationnels et objets techniques

Niveaux organisationnels
Gestion des objets techniques

3 - Gestion de la maintenance

Création de notifications
Planification d'ordres
Ordonnancement des ressources pour la gestion de la maintenance
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Contrôle et lancement d'ordres
Exécution, confirmation et clôture d'ordres
Présentation du traitement de maintenance simplifié

4 - Maintenance préventive

Travailler avec des listes de tâches
Fonctionnement des plans de maintenance

5 - Analyses

6 - Conseils pour la configuration Fiori Launchpad

Aspects de la configuration FLP

7 - Liste de simplifications

Présentation de la liste de simplifications

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

L'expertise d'un formateur consultant ayant de nombreuses années d'expérience projet SAP.
Une formation sur la dernière version des solutions SAP.
La qualité d'une formation officielle SAP (support de cours en anglais).


