SAP S/4HANA – Innovations pour les experts
Référence : S4H01

Durée : 3 jour(s)

Certification : Non

CONNAISSANCES PREALABLES
• Connaissances techniques de base des « Business Process » opérationnels dans des versions antérieures de SAP

PROFIL DES STAGIAIRES
• Chefs de projets, architectes, membres des équipes projets, consultants, managers et support IT, autres utilisateurs
connaissant les versions précédentes de SAP (ECC) qui souhaitent découvrir les nouveautés de SAP S/HANA

OBJECTIFS
• Être en mesure d’expliquer les avantages de la nouvelle solution SAP S/4HANA
• Savoir décrire la solution et son architecture système
• Pouvoir utiliser la nouvelle interface utilisateur SAP Fiori
• Connaître les enjeux de la méthodologie d’implémentation SAP Activate
• Être capable de mettre en œuvre certaines des fonctionnalités applicatives et utiliser quelques fonctions analytiques
intégrées

CERTIFICATION PREPAREE
• Aucune

METHODES PEDAGOGIQUES
• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire
• Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience
• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement

FORMATEUR
Consultant-Formateur expert SAP S/4HANA

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS
• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
• Attestation de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS
Expérience Utilisateur

Introduction à S/4HANA
• Description du besoin d’une nouvelle suite de
gestion
•

Présentation de SAP S/4HANA

Caractéristiques clefs
•

Modalité de déploiement

•

SAP HANA plateforme pour S/4HANA

•

L’Entreprise intelligente

• Description de l’expérience utilisateur de nouvelle
génération pour SAP S/4HANA
•

Description du concept et des technologies FIORI

•

Description d’une application SAPUI5

•

Description de SAP Screen Personas

•

Description de SAP CoPilot

SAP HANA
•

Technologie SAP HANA

• Description des capacités de traitement de SAP
HANA
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• Description des capacités de gestion des
données de SAP HANA
Le cœur numérique
• Description du périmètre des applications SAP
S4/HANA
• Description de S/4HANA Enterprise Management
– Processus Métiers
•

Description de la liste des simplifications

Fonction analytiques intégrées
•

Concept des Analytics « embedded »
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