
SAP Fiori - Administration
Améliorez l'expérience utilisateur

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : SAP93

Prix inter : 2.250,00 € HT

Cette formation prépare au test C_TADM55a_75.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification SAP Certified Technology Associate - System Administration
(SAP HANA) with SAP NetWeaver 7.5.

Les objectifs de la formation

Savoir réaliser les tâches d'administration et les activités nécessaires à la prise en charge de la solution SAP Fiori
Apprendre à installer, configurer et personnaliser un paysage système SAP Fiori
Comprendre comment configurer les systèmes auxiliaires (trusted RFC, SAP Gateway, alias système, services FLP
et applications spécifiques)
Être capable d'implémenter des applications
Pouvoir exploiter un paysage système SAP Fiori (monitoring)

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateur système, architecte de solutions

Prérequis

Avoir suivi les formations "SAP S/4HANA et SAP Business Suite - Administration système I" (SAP60) et "SAP Fiori -
Les fondamentaux" (SAP105)
Il est également recommandé d'avoir suivi la formation "SAP S/4HANA et SAP Business Suite - Administration
Système II"

Programme

1 - Introduction

Rappels sur SAP Fiori
Planning de mise en oeuvre

2 - Paysages systèmes

Gestionnaire des tâches ABAP
Activation de la recherche entreprise

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-s4hana-et-sap-business-suite-administration-systeme-i
https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-fiori-les-fondamentaux
https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-fiori-les-fondamentaux


espace-clients@ib.cegos.fr / 09 69 32 30 35
https://www.ib-formation.fr/SAP93
Généré le 2/01/2023

Activation des analytiques embarquées
Configuration des canaux de communication

3 - Infrastructure

Activation rapide
Configuration de SAP Gateway et SAP Fiori
Préparation des applications SAP Fiori
Configuration du déploiement en hub

4 - Implémentation d'une application

Activation des applications SAP Fiori par rôle métier
Configuration des applications transactionnelles
Configuration des applications de référence
Configuration des applications analytiques
Configuration des applications de fiches descriptives
Configuration des applications classiques

5 - Infrastructure

Configuration de l'assistance utilisateur
Configuration des notifications

6 - Exploitation

Surveillance
Transport

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

L'apprentissage par la pratique : les participants sont amenés à réaliser des ateliers qui leurs permettront de
comprendre en profondeur les fonctionnalités des applications SAP Fiori.
Une formation sur la dernière version des solutions SAP.
La qualité d'une formation officielle SAP (support de cours et exercices en anglais).


