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SAP S/4HANA - Présentation pour les experts de SAP
Traiter plus rapidement les données et accroître la productivité globale

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : SAP67

Prix inter : 1.500,00 € HT

Les objectifs de la formation

Pouvoir expliquer les avantages de l'utilisation de la nouvelle solution SAP S/4HANA
Comprendre comment maîtriser la solution et son architecture système
Apprendre à utiliser la nouvelle interface utilisateur SAP Fiori
Connaître les enjeux de la méthodologie d'implémentation SAP Activate
Pouvoir mettre en oeuvre certaines des fonctionnalités applicatives
Être capable d'utiliser des fonctions analytiques intégrées

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Chefs de projets, architectes, membre des équipes projet, consultants, managers et support IT
Autres utilisateurs connaissant les versions précédentes de SAP (ECC) souhaitant découvrir les nouveautés SAP
S/4HANA

Prérequis

Connaissances techniques de base
Connaissances de base des "Business Process" opérationnels dans des versions précédentes de SAP

Programme

1 - Introduction à S/4HANA

Description du besoin d'une nouvelle suite de gestion
Présentation de SAP S/4HANA

2 - Caractéristiques clés

Modalités de déploiement
SAP HANA plate-forme pour S/4HANA
L'Entreprise Intelligente

3 - Expérience utilisateur
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Description de l'expérience utilisateur de nouvelle génération pour SAP S/4HANA
Description du concept et des technologies FIORI
Description d'une application SAPUI5
Description de SAP Screen Personas
Description de SAP CoPilot

4 - SAP HANA

Technologie SAP HANA
Description des capacités de traitement de SAP HANA
Description des capacités de gestion des données de SAP HANA

5 - Le coeur numérique

Description du périmètre des applications SAP S/4HANA
Description de S/4HANA Enterprise Management - Processus métiers
Description de la liste des simplifications

6 - Fonctions analytiques intégrées

Concept des Analytics "embedded"
Description du modèle de données virtuel (MDV)
Visualisation des outils
Comprendre les cas où SAP BW s'intègre à SAP S/4HANA

7 - Adoption

Description de la méthodologie SAP Activate
Description des meilleures pratiques SAP Activate
Description de la configuration guidée de SAP Activate
Adaptation du code ABAP personnalisé
Description du cockpit de migration

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

Un tour d'horizon des possibilités offertes par la solution SAP S/4 HANA.
L'expertise de formateurs consultants ayant de nombreuses années d'expérience.
La qualité d'une formation officielle SAP (support de cours en anglais).


