
SAP S/4HANA Analytics - Configuration technique
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : SAP110

Prix inter : 2.250,00 € HT

Les objectifs de la formation

Expliquer l'architecture de SAP S4/HANA Embedded Analytics
Apprendre à utiliser les différents types d'applications d'analyse
Être capable de lister les outils de personnalisation et développement disponibles par type d'utilisateur
Apprendre à utiliser les outils de personnalisation à destination des spécialistes BI
Savoir présenter SAP Best Practices for Analytics with SAP S4/HANA
Pouvoir expliquer les scénarios d'intégration avec SAP BW

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Développeurs, ingénieurs support, consultants techniques, consultants BI

Prérequis

Connaissances de base de l'analyse de données et de l'architecture applicative
Il est recommandé d'avoir une expérience dans au moins une des applications SAP (Finance / Logistics / Sales)

Programme

1 - Introduction à S/4HANA, S/4HANA Analytics et le modèle virtuel de données

2 - Utilisation des différents types d'applications d'analyse

Les vues d'ensemble
Les pages de listes analytiques
Le navigateur de requêtes
Les rapports multidimensionnels
Les Smart Business KPIs / APF
Les applications analytiques Fiori

3 - Utilisation des outils pour les experts analytiques

Le navigateur de vues
Les vues CDS personnalisées
Les requêtes analytiques personnalisées
La création de KPI/APF
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4 - Aperçu des outils pour les experts IT

Développement de vues CDS avec ABAP Development tools
Test des requêtes dans la transaction RSRT
Activation de services OData

5 - L'intégration avec SAP Analytics

Utilisation des requêtes analytiques dans les outils BI SAP
Intégration des outils BI SAP avec SAP Fiori
SAP Analytics Cloud et S/4HANA

6 - Les scénarios d'intégration avec SAP Business Warehouse

7 - Le contenu analytique prédéfini par SAP

8 - Best Practices pour S/4HANA Embedded Analytics

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

Durant cette formation, les participants acquerront une vue complète des outils d'analyse opérationnelle en temps
réel et du modèle de données utilisés dans l'analyse intégrée S/4HANA.
Cette formation est à destination des personnes ayant un profil plutôt technique.
Une formation sur la dernière version des solutions SAP.
La qualité d'une formation officielle SAP (support de cours en anglais).


