
SAP S/4HANA - Processus dans l'administration des ventes
Maîtriser les principaux processus du domaine Administration des ventes

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 4 jours (28 h) Réf. : SAP94

Prix inter : 3.000,00 € HT

Les objectifs de la formation

Être capable de naviguer dans l'application en toute autonomie
Savoir expliquer le principe des entités organisationnelles et créer les données de base
Comprendre comment dérouler les principaux processus de SAP S/4HANA Ventes, depuis l'élaboration d'un devis,
la prise de commande, la livraison jusqu'à la facturation
Pouvoir procéder à l'édition des reporting standards associés

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Chefs de projet
Membres de l'équipe projet
Utilisateurs clés

Prérequis

Connaissance de base de l'administration des ventes
Il est recommandé d'avoir suivi la formation "SAP S/4HANA - Introduction aux solutions SAP" (SAP04)

Programme

1 - Fonctions clés de SAP Fiori

2 - Structures d'entreprise

3 - Synthèse des processus de vente

Processus de vente SAP S/4HANA
Documents de vente
Livraisons sortantes
Expédition de marchandises
Documents de facturation
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4 - Données de base

Partenaires
Articles
Fiche info client-article
Condition pour la détermination du prix
Sujets complémentaires

5 - Détermination automatique des données et ordonnancement

6 - Contrôle de disponibilité

7 - Opérations groupées

8 - Processus supplémentaires dans les ventes

Documents d'avant-vente
Fabrication sur commande
Vente de produits de service

9 - Gestion des réclamations

Création de demandes d'avoir
Annulation de documents de facturation
Création des retours

10 - Suivi et analyse des ventes

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

Une vue d'ensemble des fonctionnalités de l'administration des ventes, permettant d'aborder plus facilement les
cours de paramétrage.
Une formation sur la dernière version des solutions SAP.
La qualité d'une formation officielle SAP.


