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SAP S/4HANA Analytics - Configuration technique 

Référence : SAP110 Durée : 3 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Connaissances de base de l’analyse de données. • Il est recommandé d'avoir une expérience dans au moins une 
des applications SAP (Finance / Logistics / Sales).  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Consultants applicatifs, analystes métiers, chefs de projets, Power User, développeurs, ingénieurs support, 
consultants techniques.  

 

OBJECTIFS 

• Apprendre à utiliser les différents outils d'analyse. • Être capable de lister les fonctionnalités par type d'utilisateur. • 
Expliquer l'architecture de SAP S4/HANA Embedded Analytics. • Pouvoir expliquer les scénarios d'intégration 
avec SAP BWPouvoir expliquer les scénarios d'intégration avec SAP BW. • Savoir présenter SAP Best Practices 
for Analytics with SAP S4/HANA.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique 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 des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Introduction à S/4HANA et S/4HANA 
ANALYTICS 
 

Généralités sur l'architecture de S/4HANA 
ANALYTICS 
 

Utilisation des différents outils d'analyse 
• Les vues d’ensemble 
• Les pages de listes analytiques 
• Le navigateur de requêtes 
• Les rapports multidimensionnels 
• Les Smart Business KPIs / APF 
• Les applications analytiques Fiori 
 

Les outils pour les experts analytiques 

• Le navigateur de vues 
• Les vues CDS personnalisées 
• Les requêtes analytiques personnalisées 
• La création de KPI/APF 
• La création de pages de listes analytiques 
 

Les outils pour les experts IT 
• ABAP Development tools 
• Transaction RSRT 
 

L'intégration avec SAP ANALYTICS 
• Analysis for Office 
• SAP Analytics Cloud 
 

Les scénarios d'intégration avec SAP 
BUSINESS WAREHOUSE 
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Le contenu analytique prédéfini par SAP 
 

Best practices pour S/4HANA EMBEDDED 
ANALYTICS 

 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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