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Les Fondamentaux de la Sécurité des Systèmes SAP 

Référence : ADM900 Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Il est recommadné d'avoir suivi la formation SAPTEC – Les fondamentaux du SAP Web AS. • Le support de cours 
est en langue anglaise et le cours est basé sur les versions des logiciels SAP ECC 6.0 EhP7 (617) SP03/ SAP 
NetWeaver AS 7.4, SAP S/4HANA 1709 FP 00 / SAP NW AS 7.52 et SAP GRC Access Control 12.0 / SAP NW 
AS 7.52.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Administrateur système et sécurité, Architecte sécurité, Consultant technique.  

 

OBJECTIFS 

• Administrer les comptes utilisateurs à l’aide de plusieurs applications : GRC, IdM, CUA. • Administrer les 
utilisateurs et les rôles de base AS ABAP et AS Java. • Expliquer les principes de la gestion de la sécurité dans 
SAP. • Sécuriser l’infrastructure. • Utiliser SAP Solution Manager pour la surveillance de la sécurité.  

 

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 Présentations - Fondamentaux 
 

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 

 

Présentation de la sécurité des 
applications sur SAP Netweaver 
• Administration des utilisateurs SAP ABAP 
• Administration des rôles SAP ABAP 
• Administration des groupes et des catalogues SAP 
Fiori 
• Administration de SAP JAVA 
• Développement et sécurité spécifiques 
• Autorisations SAP JAVA 
 

Gouvernance et compatibilité 
• Introduction à la gouvernance des accés SAP 
• Utilisation de SAP Access Control 
• SAP Identity Management 

• Service d’authentification et d’approvisionnement de 
SAP Cloud Identity 
• Gouvernance des accès de SAP Cloud Identity 
• Gestion centralisée des utilisateurs (CUA) 
 

Présentation de la sécurité de 
l’infrastructure et de l’authentification 
• Présentation de la topologie du réseau 
• Sécuriser les accès et l’authentification 
• SSL 
• SSO 
 

Surveillance de la sécurité avec SAP 
Solution Manager 
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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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