
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence M-MB300

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 490 €HT

Repas 40 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (ENG)

   du 19 au 20 juillet 2023

   du 2 au 3 août 2023

   du 18 au 19 septembre 2023

   du 25 au 26 octobre 2023

   du 16 au 17 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Les organisations utilisent Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations pour
réduire les coûts opérationnels et répondre rapidement aux besoins changeants de
l'entreprise. 
Cette formation traite des composants de base de Microsoft Dynamics 365 for
Finance and Operations et permet aux partiicpants d'exploiter ses fonctionnalités
pour des résultats efficaces.

Objectifs

| Utiliser LCS pour concevoir et planifier	
| Présenter des rapports et des analyses	
| Créer et tester des applications mobiles	
| Créer, gérer et utiliser des flux de travail	
| Configurer les entités juridiques	
| Effectuer la personnalisation	
| Mettre en oeuvre des fonctionnalités d'intégration communes	
| Préparer les données pour la migration et migrer les données	
| Utiliser la gestion des données	
| Effectuer des tests d'acceptation par l'utilisateur	
| Se préparer à la mise en ligne

Public

| Un consultant fonctionnel Dynamics 365 for Finance and Operations est
responsable du recueil des exigences, de l'engagement des experts et des parties
prenantes, de la traduction des exigences et de la configuration de la solution et
des applications. Le consultant fonctionnel met en oeuvre une solution utilisant des
capacités prêtes à l'emploi, une extensibilité sans code, des intégrations
d'applications et de services.

Prérequis

| Compréhension de base des concepts ERP et CRM.

Programme de la formation

Démarrer avec Dynamics 365 for Finance and Operations
Introduction
Focus sur les industries concernées
Introduction à la gestion financière
Introduction à la gestion des employés
Introduction à la gestion de la chaîne d'approvisionnement
Premiers pas avec Dynamics LifeCycle Services (LCS)
Comprendre les fonctionnalités et les outils de Lifecycle Services
Réutiliser les actifs existants, copier et partager des données
Comprendre la fonctionnalité de l'enregistreur de tâches
Créer un modèle de processus métier
Identifier et analyser les lacunes à l'aide du Business Process Modeler (BPM)
Exécuter l'outil de recherche de problèmes LCS et analyser les résultats
Utiliser l'outil d'automatisation de Regression Suite
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Utiliser LCS pour concevoir et planifier
Préparer la documentation des exigences collectées en utilisant une méthodologie dans Lifecycle Services (LCS)
Définir des scénarios de cas d'utilisation
Participer à la création de documents d'exigences fonctionnelles (FRD)
Comprendre l'importance de créer et de maintenir des processus documentés
Participer aux processus de planification par phases et à la conception de solutions
Décrire l'état futur des processus métier basés sur une solution proposée
Déterminer quand construire ou acheter
Créer des documents de conception fonctionnelle (FDD)
Présentation des rapports et des analyses
Comprendre les rapports et les demandes de renseignements
En savoir plus sur les différents types de rapports financiers
Configurer PowerBI sur votre instance
Configurer des rapports financiers et des opérations pour Microsoft Power Platform
Créer et tester des applications mobiles
Créer une application mobile et la publier dans Finance and Operations
Comprendre les considérations de conception d'une application mobile pour créer votre application mobile en fonction de
l'expérience utilisateur d'une application moderne
Exécuter l'application Dynamics 365 Unified Operations pour se connecter à Finance and Operations, et savoir comment
utiliser les applications mobiles publiées et extraire pour actualiser les données.
Créer, gérer et utiliser des flux de travail
Appliquer l'automatisation des Workflows pour les processus métier
Créer et configurer des workflows, avec ou sans approbation
Attribuer des utilisateurs à des points de contact de flux de travail
Utiliser les éléments de travail pour traiter un flux de travail
Configurer les entités juridiques
Créer une entité juridique et générer des séquences de numéros
Créer une séquence de nombres
Créer des hiérarchies d'organisation
Appliquer les objectifs et les politiques
Configurer les calendriers et les intervalles de dates
Gérer les utilisateurs et la sécurité
Comprendre l'architecture de sécurité
Gérer les utilisateurs et la sécurité
Configurer et appliquer la séparation des tâches
Exécuter des rapports de sécurité
Configurer des tâches et des alertes par lots
Effectuer la personnalisation
Comprendre comment la personnalisation permet de gagner du temps en personnalisant les valeurs de champ souvent
utilisées et permet de créer et de gérer des modèles d'enregistrement
Décrire et appliquer les options utilisateur
Créer, exporter et importer des personnalisations
Créer et maintenir des modèles d'enregistrement
Mettre en oeuvre des fonctionnalités d'intégration communes
Intégration Microsoft Office
Configurer l'email, créer et maintenir des modèles de courrier électronique
Utiliser Power BI
Configurer l'impression réseau
Intégrer les données dans Common Data Services for Apps
Préparer les données pour la migration et migrer les données
Comprendre la fonctionnalité BYOD
Choisir une stratégie d'intégration de données (import/export)
Identifier les scénarios et outils de migration courants dans Finance and Operations
Générer un mappage de champ entre les structures de données source et cible
Effectuer un test de migration et valider la sortie
Soutenir la transition entre les systèmes existants et migrés
Utiliser la gestion des données
Comprendre la gestion et l'intégration des données
Travailler avec l'espace de travail de gestion des données
Exporter/importer les données d'une entité juridique
Travailler avec des travaux d'importation et d'exportation de données
Nettoyer les tables intermédiaires.
Effectuer des tests d'acceptation par l'utilisateur
Comprendre la corrélation entre les cas de test et les exigences métier
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Meilleures pratiques pour l'enregistrement des cas de test
Enregistreur de tâches
Créer une bibliothèque BPM de test d'acceptation de scénario
Synchroniser et configurer votre plan de test dans Azure DevOps
Créer et exécuter des cas de test pour l'acceptation par l'utilisateur
Se préparer à la mise en ligne
Terminer la méthodologie Lifecycle Services (LCS)
Effectuer des tests d'acceptation utilisateur (UAT) pour votre solution
Comprendre l'évaluation FastTrack Go-live
Demander l'environnement de production

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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