
SAP HANA - Autorisations et sécurité
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : SAP109

Prix inter : 1.500,00 € HT

Cette formation prépare au test C_HANATEC_17.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification SAP Certified Technology Associate - SAP HANA 2.0 SPS05.

Les objectifs de la formation

Définir les différents concepts de sécurité selon les scénarios d’utilisation de SAP HANA
Mettre en oeuvre la sécurité dans les bases de données SAP HANA
Apprendre à utiliser les outils d’administration SAP HANA liés à la sécurité
Être capable de surveiller les journaux d’erreurs et d’audit

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs de bases de données
Administrateurs sécurité
Consultants techniques
Architectes systèmes

Prérequis

Connaissances basiques des fonctionnalités de SAP HANA et des différents scénarios
Il est recommandé d'avoir suivi les formations "SAP HANA - Introduction" (SAP76) et "SAP HANA - Installation et
administration" (SAP77)

Programme

1 - Introduction à la sécurité SAP HANA

Introduction à SAP HANA
Fonctions de sécurité
Description des scénarios de mise en oeuvre de SAP HANA

2 - Outils d'administration de la sécurité SAP HANA

3 - Gestion des utilisateurs

Comparaison des types d’utilisateurs

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-hana-introduction
https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-hana-installation-et-administration
https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-hana-installation-et-administration
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Gestion des groupes d’utilisateurs
Description des outils d’administration des utilisateurs

4 - Mise en oeuvre des autorisations dans la base de données SAP HANA

Règles de propiété des objetsI
ntroduction à la gestion des autorisations dans la base de données SAP HANA
Gestion des rôles
Création de rôles dans le catalogue
Création de rôles via HDI
Comparaison des types de rôles

5 - Paramétrage de comptes administrateurs personnalisés

6 - Gestion des authentifications

7 - Activation des liens inter-bases de données dans un contexte multi-tenants

8 - Analyse des utilisateurs et des autorisations

Traçage des erreurs liées aux autorisations
Visualisation des informations concernant les utilisateurs et les autorisations

9 - Gestion des journaux d’audit

Pédagogie

Un manuel au format papier est remis au participant au début de la formation et chaque stagiaire dispose d'un
ordinateur individuel pour pratiquer les exercices.
Chaque salle de formation est équipée d'un tableau électronique, d'un tableau papier et d'un système de
projection de diapositives.
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.
Toute session de formation est organisée en une succession de parties théoriques exposées par l'animateur 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

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).


