
SAP Analytics Cloud Planning - Introduction
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SAP115

Prix inter : 3.750,00 € HT

Cette formation prépare au test C_SACP_2114.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification SAP Certified Application Associate - SAP Analytics Cloud :
Planning.

Les objectifs de la formation

Apprendre à créer des dimensions et de modèles de planification
Être capable d'importer des données provenant de fichier plat
Savoir concevoir les arborescences d'indicateurs
Comprendre comment configurer les actions de données
Pouvoir créer des formules
Être capable d'exécuter des simulations et définir des allocations
Savoir mettre en place la collaboration et le contrôle des processus

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Consultant application, analyste métier, consultant Datascience, consultant IT

Prérequis

Avoir suivi la formation "SAP Analytics Cloud - Introduction" (SAP101)

Programme

1 - Positionnement et aperçu de la planification

Fonctionnalités de planification
Modélisation et administration des données pour la planification

2 - Gestion des dimensions et des modèles de planification

Gestion des dimensions publiques et privées
Configuration des nouveaux modèles de planification
Migration vers un nouveau modèle
Sécurisation de l'activité de planification et des données
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3 - Importation de données par fichiers plats dans des modèles de planification

Transformer les données avec les nouvelles options de manipulation
Importer ses données à partir de fichiers plats

4 - Fonctionnalités de planification de base

Planification avec les Stories de SAP Analytics Cloud
Calculs et tableaux avancés
Simulations et versioning
Distributions avec les panneaux de planification
Nouveaux calculs
Conversion de devises avec le nouveau modèle
Audit, validation et dérivation des données

5 - Fonctionnalité de prévision

Création d'arbres d'indicateurs (Value Driver Tree)
Prévision intelligente pour la planification (Smart Predict)
Prévision prédictive
Prévisions glissantes

6 - Actions de données et processus d'allocation

Configurer les actions de données et les multi-actions
Calculer des données avec des formules avancées dynamiques
Créer des allocations avancées

7 - Collaboration et contrôle des processus

Verrouillage des données
Tâches d'entrée et planification Crowd-Source
Processus et tâches de verrouillage des données

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

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.
Une formation sur la dernière version des solutions SAP.
La qualité d'une formation officielle SAP (support de cours en anglais).


