
Introduction à ABAP Workbench
Les fondamentaux

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SAP65

Prix inter : 3.750,00 € HT

Cette formation prépare au test C_TAW12_750.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification SAP Certified Development Associate - ABAP with SAP
NetWeaver 7.50.

Les objectifs de la formation

Apprendre à développer et à débugguer des programmes ABAP
Comprendre comment utiliser les techniques de développements modulaires (subroutines, functions et classes
ABAP)
Savoir lire des données dans la base de données
Être en mesure de contrôler des autorisations dans un programme ABAP
Apprendre à développer des transactions simples de type Dynpro
Comprendre comment utiliser ALV pour afficher des tables internes dans un écran de transaction Dynpro
Être capable d'analyser du code ABAP via l'analyseur de code
Savoir utiliser le nouvel outil de développement ABAP ADT (Eclipse)

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Développeurs, chefs de projets, consultants, membres de supports techniques

Prérequis

Connaissance approfondie d'un langage de programmation
Avoir suivi la formation "SAP S/4HANA et SAP Business Suite - Fondamentaux techniques" (SAP02)
Il est également recommandé d'avoir suivi la formation "Introduction à la programmation avec ABAP Workbench"
(BC100) - Contactez notre Service Conseil Clients pour plus d'informations

Programme

1 - Exécution d'un programme ABAP par un serveur ABAP

2 - Utilisation de l'outil de développement ABAP Workbench

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-s4hana-et-sap-business-suite-fondamentaux-techniques


3 - Création de programmes ABAP et de packages

4 - Utilisation des ordres de transport dans les développements ABAP

5 - Associer une transaction à un report ABAP

6 - Eléments de base du langage ABAP

Objets de Données Elémentaires (variables simples)
Définition de nouveaux types de données locaux et globaux
Littéraux, constantes et Text Symbols

7 - Traitements ABAP

Affectation de valeurs
Calculs arithmétiques
Tests IF/THEN/ELSE
Boucles DO
Variables système
Messages de dialogue

8 - Debugger ABAP

9 - Techniques de modularisation ABAP

Subroutines
Fonctions, groupes de fonctions et BAPIs
L'ABAP objet et ses classes locales et globales

10 - Objets de données complexes

Structures
Tables internes

11 - Le modeleur ABAP

12 - Techniques d'accès aux tables de la base en ABAP OPEN SQL

SELECT SINGLE
SELECT LOOP
ARRAY FETCH

13 - Utilisation des mandants en développement ABAP

14 - Indexes relatifs aux tables de la base

15 - Bufferisation des tables
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16 - Mécanismes de jointures entre tables

17 - Vérifier les autorisations dans un programme ABAP

18 - Reports ABAP classiques

Listes
Écrans de sélection
Évènements

19 - Transactions de type DYNPRO

20 - Affichage de tables internes dans un dynpro via les librairies ALV

21 - Transactions de type WEBDYNPRO

22 - Analyseur de CODE SAP

23 - ABAP Development Tool, un nouvel outil de développement ABAP

24 - Modifier le standard SAP

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 points forts de la formation

Une vue complète et détaillée de l'ensemble des possibilités techniques disponibles dans l'environnement de
développement ABAP.
Un large éventail d'exercices permettant de mettre en pratique l'ensemble des concepts abordés durant 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.
La qualité d'une formation officielle SAP (support de cours en anglais).


