SAP Fiori - Administration
Référence : UX200-03

Durée : 3 jours

Certification : Aucune

CONNAISSANCES PREALABLES
• Avoir suivi les formations ADM100-20 - SAP Netweaver - Administration du SAP Web AS ABAP (I) et UX100-03 SAP Fiori - Introduction ou posséder les connaissanceset compétences équivalentes. • Il est également
recommandé d'avoir suivi la formation Administration du SAP Web AS ABAP II.

PROFIL DES STAGIAIRES
• Administrateurs système, architectes de solutions.

OBJECTIFS
• Savoir réaliser les tâches d'administration et les activités nécessaires à la prise en charge de la solution SAP Fiori.
• Apprendre à installer, configurer et personnaliser un paysage système SAP Fiori. • Comprendre comment
configurer les systèmes auxiliaires (trusted RFC, SAP Gateway, alias système, services FLP et applications
spécifiques). • Être capable d'implémenter des applications. • Pouvoir exploiter un paysage système SAP Fiori
(monitoring).

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 ERP Operations

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
Introduction

Implémentation d'une application

•
•

•
•
•
•
•

Rappels sur SAP Fiori
Implémentation de la planification

Paysage systèmes
•
•
•
•
•

Gestionnaire des tâches ABAP
Configuration des communications RFC
Configuration de SAP Gateway
Configuration de la communication HTTPS
Configuration du Single Sign-On (SSO)

Configuration des applications transactionnelles
Configuration des applications références
Configuration des applications légales
Configuration des applications analytiques
Configuration des applications de faits

Exploitation
•
•

Surveillance
Transport

Infrastructure
•
•

Configuration de SAP Fiori Launchpad
Configuration de SAP Fiori Search
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