
SAP HANA - Installation et administration
Mettre en oeuvre une solution de haute disponibilité des données HANA

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SAP77

Prix inter : 3.750,00 € HT

Cette formation prépare au test C_HANATEC_17.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification SAP Certified Technology Associate - SAP HANA 2.0 SPS05.

Les objectifs de la formation

Savoir expliquer les concepts nécessaires pour installer et mettre à jour une base de données SAP HANA 2.0
SPS05
Apprendre à installer, configurer et mettre à jour SAP HANA cockpit 2.0 SP12
Comprendre comment effectuer les tâches d'administration d'un système SAP HANA à l'aide de SAP HANA cockpit
2.0
Être capable de démarrer, arrêter, reconfigurer, sauvegarder et dépanner une base de données SAP HANA 2.0
SPS05
Pouvoir sauvegarder et restaurer une base de données Multitenant SAP HANA 2.0 SPS05

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Consultants techniques et administrateurs
Cette formation est destinée aux personnes qui planifient, dimensionnent et installent la base de données SAP
HANA. Elle intéressera également tous ceux en charge de la configuration des différents composants pour le
chargement des données et les outils de reporting clients

Prérequis

Avoir suivi la formation "SAP HANA - Introduction" (SAP76)
Expérience générale de l'administration système et de bases de données recommandée

Programme

1 - Introduction à SAP HANA

2 - Préparation de l'installation

Sizing SAP HANA
Pré-requis au niveau de système d'exploitation

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


Vérification du hardware

3 - Installation SAP HANA

Installation SAP HANA 2.0
Options avancées
Gestion des systèmes distribués
Options de déploiement

4 - Architecture multitenant (MDC)

5 - SAP HANA Cockpit 2.0

Installation de SAP HANA Cockpit
Les principes de SAP HANA Cockpit
Configuration de SAP HANA Cockpit
Mise à jour de SAP HANA Cockpit

6 - Architecture SAP HANA

Gestion de la mémoire et de la persistance des données

7 - Tâches post-installation

Les étapes post-installation
Mise à jour de SAP HANA
Utilisation de l'outil SAP HANA Database Lifecycle Manager
Import d'objets dans le catalogue
Création, renommage et suppression d'un tenant
Stratégie des révisions SAP HANA

8 - Outils d'administration

Les différents outils
Outil commande ligne HDBSQL
SAP HANA Database Explorer et la console SQL
SAP HANA en tant que base de données des applications NetWeaver
DBA Cockpit
Gestion des paysages SAP

9 - Tâches d'administration de la base de données

Démarrage et arrêt de la base
Vérification des alertes
Tâches d'administration quotidiennes
Configuration de la base de données
SAP HANA mini-checks
Utilisation des traces

10 - Sauvegarde et restauration

Principes
Sauvegarde des données
Sauvegarde des logs
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Restauration de la base de données
Création d'un snapshot
Sauvegarde et restauration à l'aide des snapshots
Copies de base de données

11 - Gestion de la sécurité

Description des options de sécurité
Cryptage des données
Audit

12 - Maintenance des utilisateurs et des autorisations

Authentifications et autorisations
Types de privilèges
Rôles SAP HANA

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.

Les points forts de la formation

Toutes les facettes de l'administration et de l'exploitation de SAP HANA sont abordées durant cette formation.
Chaque participants installera sa propre instance HANA pour s'exercer.
Les retours d'expérience de consultants experts de la technologie.
La qualité d'une formation officielle SAP (support de cours en anglais).


