
SAP BW/4HANA - Conception de requêtes et analyse
Extraire des données pour les analyser

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SAP99

Prix inter : 3.750,00 € HT

Les objectifs de la formation

Comprendre le rôle de SAP HANA et SAP BW/4HANA
Être capable d'analyser une requête au travers les outils SAP Analytics
Apprendre à créer des requêtes simples et avancées à partir de SAP BW Modeling Tool dans SAP HANA Studio.
Savoir créer et configurer les propriétés des ratios lors de la création de la requête
Comprendre comment créer et configurer les propriétés des caractéristiques, des attributs lors de la création de la
requête
Pouvoir définir les variables lors de la création de la requête
Savoir définir les optimisations nécessaires pour améliorer les performances des requêtes

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Utilisateurs métiers, consultant, chef de projet et membres des équipes projets

Prérequis

Il est recommandé d'avoir des connaissances d'une application SAP ERP

Programme

1 - Introduction à SAP HANA et SAP BW/4HANA

Introduction à SAP BW/4HANA
Décrire les bases de SAP HANA
Décrire les modèles de données SAP BW/4HANA
Configuration des outils de modélisation SAP BW/4HANA dans SAP HANA Studio

2 - Lancement et navigation dans les rapports

Présenter la plate-forme SAP BusinessObjects BI
Naviguer dans SAP BusinessObjects Analysis for Microsoft Office
Naviguer dans SAP Lumira

3 - Requêtes simples

Créer une requête simple



4 - Ratios dans les requêtes

Configurer les propriétés des ratios
Créer des ratios restreints
Créer des ratios calculés
Créer des ratios calculés avec des opérateurs booléens
Créer des ratios calculés avec des exceptions d'agrégation

5 - Structures dans les requêtes

Créer des structures
Résoudre des collisions de formules et travailler avec l'éditeur de cellules

6 - Caractéristiques, attributs et hiérarchies

Configurer les propriétés des caractéristiques
Créer une requête avec des attributs de navigation et d'affichage
Ajouter des hiérarchies dans un rapport

7 - Variables dans les requêtes

Expliquer les variables
Créer des variables de valeur de caractéristique et de texte
Appliquer les variables du contenu fonctionnel
Créer des variables de valeur de caractéristique avec un chemin de remplacement
Créer une variable de formule
Créer une variable de hiérarchie et de noeud de hiérarchie

8 - Exceptions et conditions dans les requêtes

Créer une requête et insérer des exceptions
Créer une requête et insérer des conditions

9 - Interface état / état

Paramétrer et créer une interface état / état

10 - Optimisation des performances des requêtes

Optimiser les performances des requêtes
Présentation de l'outil d'optimisation SAP BW/4HANA Analytic Manager

11 - Gestion des requêtes

12 - Présentation des autorisations

13 - Présentation de SAP Analytics

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
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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

Une vue d'ensemble de SAP BW/4HANA et des connaissances détaillées pour la conception de requêtes BW dans
SAP BW/4HANA et SAP BW optimisé par SAP HANA.
Les participants de l'un ou l'autre système acquerront les connaissances nécessaires pour créer des définitions de
requête à l'aide du concepteur de requêtes BW basé sur Eclipse dans SAP HANA Studio et les rendre disponibles
pour l'analyse.
La qualité d'une formation officielle SAP (support de cours en anglais).


