
SAP HANA - Programmation ABAP
Développer ou optimiser des applications ABAP sur SAP HANA

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : SAP74

Prix inter : 2.250,00 € HT

Cette formation prépare au test E_HANAAW_17.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification SAP Certified Development Specialist - ABAP for SAP HANA
2.0.

Les objectifs de la formation

Être capable d'identifier les impacts de SAP HANA sur le développement ABAP
Apprendre à utiliser des outils spécifiques de développement et d'analyse de performance
Pouvoir expliquer les bonnes pratiques de développement ABAP dans un environnement SAP HANA
Comprendre comment optimiser le code ABAP pour profiter des performances et évolutions de SAP NW et de SAP
HANA

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Développeur, consultant en développement
Toute personne impliquée dans la mise en oeuvre ou la révision du code pour optimiser les applications ABAP sur
SAP HANA

Prérequis

Avoir suivi les formations "Introduction à ABAP Workbench" (SAP65) et "ABAP Objets" (BC401 - Contactez notre
Service Conseil Clients pour plus d'informations)
Avoir une expérience de programmation ABAP (procédure + orienté objet) et d'Open SQL (jointures, vues,
agrégations)
Il est également recommandé d'avoir suivi les formations "SAP HANA - Introduction" (SAP76), "Les bases du SQL
Script pour SAP HANA" (HA150) et "ABAP - Programmation avec Eclipse" (BC404)

Programme

1 - Introduction

Comprendre SAP HANA et ses impacts sur les principes de développement ABAP
Introduction aux outils de développement ABAP (connus sous le nom ABAP in Eclipse)

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/introduction-a-abap-workbench
https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-hana-introduction


2 - Porter ABAP vers SAP HANA

Accéder à SAP HANA en tant que base secondaire
Outils permettant de détecter des problèmes fonctionnels ou de performance lors de la migration vers SAP HANA :
Code Inspector et ABAP Test Cockpit, ABAP Trace et ABAP Profiler, SQL Trace
Outils permettant de prioriser les soucis de performance : SQL Monitor, SQL Performance Tuning Worklist
Règles et lignes directrices pour le développement ABAP dans un contexte SAP HANA

3 - Code Pushdown indépendant de la base de données

Nouveautés Open SQL
Définition de vues avancées en utilisant Core Data Services (CDS) et les associations CDS en ABAP
Gestion des autorisations pour CDS en ABAP

4 - Code Pushdown spécifique HANA

Utilisation du SQL natif et de ABAP Data Base Connectivity (ADBC)
Création, utilisation et débogage des ABAP Managed Database Procedures

5 - Emploi des objets SAP HANA en ABAP

Emploi des objets SAP HANA en ABAP en utilisant le SQL natif et ADBC
Création et utilisation des vues externes et des proxies pour les procédures

6 - Sujets avancés

Transport ABAP des objets SAP HANA (HTC et HTA)
Utilisation du Full Text Search SAP HANA en ABAP
SAP List Viewer (ALV) pour SAP HANA

7 - Cas d'étude

Optimisation d'un report avec une vue CDS et ALV

8 - Annexes

Autres améliorations du langage ABAP
Débogue des sessions externes des AMDP

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
la mise en oeuvre de la solution SAP.



espace-clients@ib.cegos.fr / 09 69 32 30 35
https://www.ib-formation.fr/SAP74
Généré le 2/01/2023

Les points forts de la formation

Ce cours est destiné aux développeurs et consultants familiers avec la programmation ABAP pour l'accès aux
données, et la programmation ABAP objets, voulant apprendre à optimiser leur code pour l'accès à la base SAP
HANA.
La formation aborde également de nombreux sujets autour de nouvelles fonctionnalités ABAP pour l'accès aux
données qui ne sont pas limitées à l'accès à la base SAP HANA.
L'expertise d'un formateur consultant ayant de nombreuses années d'expérience projet SAP.
La qualité d'une formation officielle SAP (support de cours en anglais).


