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

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SAP112

Prix inter : 3.750,00 € HT

Cette formation prépare au test C_TS413_2020.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Asset
Management.

Les objectifs de la formation

Apprendre à gérer les objets techniques et les structures organisationnelles du module SAP S/4HANA Gestion de la
maintenance
Comprendre comment utiliser les fonctions de base de l'application gestion de la maintenance, telles que la
maintenance curative, corrective et préventive
Savoir gérer la remise à neuf des pièces de rechange
Être capable de lancer les rapports d'analyse
Apprendre à gérer l'intégration de la gestion de la maintenance avec les autres applications SAP

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Consultant application
Architectes de processus métier
Responsable de processus métier
Responsable d'équipe
Chef de projet
Architecte solution

Prérequis

Il est recommandé d'avoir suivi la formation "SAP S/4HANA - Introduction aux solutions SAP" (SAP04)

Programme

1 - Solutions et déploiement

Modèles de déploiement et solutions
Vue d'ensemble de la gestion de la maintenance
SAP Intelligent Asset Management

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-s4hana-introduction-aux-solutions-sap


2 - Interface Uitilisateur et eXpérience Utilisateur

UI client et technologies
Stratégie UX de SAP

3 - Niveaux d'organisation dans la gestion de la maintenance

4 - Objets techniques

Gestion des postes techniques
Gestion des équipements et numéros de série
Affectation des nomenclatures aux objets techniques

5 - Maintenance curative

Concepts
Processus de maintenance simplifié

6 - Maintenance corrective - Web

Processus
Création de notifications
Création d'ordre de maintenance
Planification produits et services
Ordonnancement de la maintenance
Contrôle et lancement des ordres de maintenance
Exécution des tâches de maintenance
Confirmation et clôture technique des ordres et des notifications
Planification de la maintenance curative

7 - Maintenance corrective : planification et exécution des tâches avec SAP GUI

8 - Remise à neuf des pièces de rechange

Pré-requis dans la gestion des articles
Remise à neuf des pièces de rechange en interne
Remise à neuf des pièces de rechange en externe

9 - Maintenance préventive

Présentation
Liste des tâches de maintenance
Création des plans de maintenance
Ordonnancement des plans de maintenance

10 - Maintenance orientée projet

11 - Maintenance mobile

12 - Reporting et analyses



espace-clients@ib.cegos.fr / 09 69 32 30 35
https://www.ib-formation.fr/SAP112
Généré le 2/01/2023

13 - Présentation générale du paramétrage

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 points forts de la formation

Cette formation permettra aux participants d'apprendre à gérer le module SAP S/4HANA Gestion de la
maintenance.
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).


