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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 10 au 11 juillet 2023*

   du 5 au 6 octobre 2023

   du 23 au 24 novembre 2023

A DISTANCE (ENG)

   du 30 au 31 mai 2023*

   du 7 au 8 août 2023

   du 21 au 22 septembre 2023

PARIS

   du 10 au 11 juillet 2023

   du 5 au 6 octobre 2023

   du 23 au 24 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

(*) session confirmée

Objectifs

| Expliquer les avantages de l'utilisation de la nouvelle solution SAP S/4HANA et
ses innovations par rapport aux versions précédentes de SAP (ECC)	
| Décrire la solution et son architecture système	
| Utiliser la nouvelle interface utilisateur SAP FIORI	
| Décrire les enjeux de la méthodologie d'implémentation SAP Activate	
| Mettre en oeuvre certaines des fonctionnalités applicatives et utiliser quelques
fonctions analytiques intégrées.

Public

| Chefs de projets, architectes, membres d'équipes projets, consultants, managers
et supports IT, ou autres utilisateurs connaissant les versions précédentes de SAP
(ECC) souhaitant découvrir les nouveautés SAP S/4HANA.

Prérequis

| Il est également recommandé d'avoir des connaissances techniques de base,
ainsi que des connaissances de base des "Business Process" opérationnels dans
des versions précédentes de SAP.

Programme de la formation

Introduction à S/4HANA
| Description du besoin d'une nouvelle suite de gestion	
| Présentation de SAP S/4HANA

Caractéristiques clés
| Modalités de déploiement	
| SAP HANA plateforme pour S/4HANA	
| L'entreprise intelligente

Expérience utilisateur
| 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	
| Description des capacités de gestion des données de SAP HANA

Le coeur numérique
| Description du périmètre des applications SAP S/4HANA Enterprise Management	
| Processus métiers - logistiques, financiers, RH	
| Description de la liste des simplifications
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Fonctions analytiques intégrées
| Concept des "analytics intégrées"	
| Description du modèle de données virtuel (MDV)	
| Description des outils	
| Intégration de SAP Analytics Cloud à SAP S/4HANA

Adoption (optionnel)
| Description de la méthodologie SAP Activate	
| Description des meilleures pratiques SAP Activate	
| Adaptation du code ABAP personnalisé	
| Description du cockpit de migration

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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