
SAP S/4HANA - Concept d'autorisation
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : SAP113

Prix inter : 1.500,00 € HT

Les objectifs de la formation

Décrire les éléments, les stratégies et outils liés au concept d'Autorisation SAP Fiori
Apprendre à créer des catalogues et groupes SAP Fiori
Comprendre comment créer des rôles pour les serveurs Front End et Back End
Être capable de transporter les composants des autorisations
Pouvoir comprendre les différents scénarios d'intégration avec SAP Fiori, SAP Cloud et l'adaptation des différents
exécutables SAPUI5
Être capable de connaître les liens importants

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Responsable de programmes, responsable de projets, architecte système, administrateur système et consultant
en technologie

Prérequis

Avoir suivi la formation "Gestion des profils utilisateurs" (ADM940 - Contactez notre Service Conseils Clients pour
en savoir plus)
Il est également conseillé de suivre la formation "SAP Fiori - Les fondamentaux" (SAP105)

Programme

1 - Concept SAP Fiori

Comprendre le concept SAP Fiori
Comprendre les types d'applications SAP Fiori
Comprendre l'architecture SAP Fiori avec S/4HANA

2 - Autorisations SAP Fiori

Modèle de gestion des autorisations classiques
Modèle de gestion des autorisations SAP Fiori

3 - Catalogues et groupes SAP Fiori

Création de catalogues SAP Fiori
Création de groupes SAP Fiori

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-fiori-les-fondamentaux


4 - Rôles PFCG pour SAP Fiori

Création d'un rôle pour serveur Front-end
Création d'un rôle pour serveur Back-end
Création d'un rôle sur un système front-end embedded

5 - Concept de gestion des autorisations pour les vues ABAP Core Data Services (CDS)

Concept de gestion des autorisations pour les vues CDS

6 - Analyser et implémenter les applications SAP Fiori

Analyse des autorisations manquantes
Analyse des résultats d'une vue CDS avec la trace des autorisations
Affichage des problèmes avec le launchpad content
Analyse des applications SAP Fiori avec les rôles
Nouveautés pour la maintenance des rôles
Comprendre SAPUI5 Runtime Adaptation
Comprendre l'activation dîte rapide

7 - Autorisations dans les projets S/4HANA

Description des autorisations pour un compte utilisateur de projet S/4HANA

8 - Options de transport des autorisations

Description des composants de transports d'autorisations

9 - Une App pour des multiples systèmes back-end

Définition des services OData pour de multiples systèmes back-end

10 - Scénarios d'intégration

Options de déploiement du Launchpad SAP Fiori
Intégration de la plate-forme SAP Cloud

11 - Appendices : liens importants

Description des liens importants

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.
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 formateurs sont des consultants experts du module SAP étudié avec de nombreuses années d'expérience de
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la mise en oeuvre de la solution SAP.

Les points forts de la formation

Une formation idéale pour les professionnels souhaitant acquérir des connaissances sur les autorisations SAP
S/4HANA et l'administration des rôles.
Les éléments, stratégies et outils du concept d'autorisation SAP Fiori seront couverts en détail.
La qualité d'une formation officielle SAP (support de cours en anglais).


