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SAP S4/HANA Analytics pour la Finance 
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CONNAISSANCES PREALABLES 

• Connaissances de l’application de contrôle financier. • Connaissances métier d’un point de vue technique. • Il est 
recommadné d'avoir suivi les formation S4F00 - Vue d’ensemble de la gestion financière SAP S/4HANA ou 
S4F10 - SAP S/4HANA Processus de gestion dans la Comptabilité Financière.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Consultants applicatifs avec des compétences techniques, Administrateurs des applications, Consultants Support, 
Consultants BW.  

 

OBJECTIFS 

• Comprendre les principes de base de S/4HANA Analytics. • Décrire le Modèle Virtuel de Données qui constitue les 
fondations du reporting dans SAP S/4HANA. • Décrire les différentes structures nécessaires à l’expérience 
utilisateur SAP Fiori pour le reporting. • Détailler le déroulement des tâches nécessaires à la mise en œuvre des 
fonctionnalités de Reporting dans S4/HANA. • Lister les différents outils d’extension de S4/HANA pour la création 
de vues CDS, de requêtes analytiques, de reports et d’indicateurs.  

 

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 Financials 
 

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 

 

L’environnement de Reporting S/4HANA et 
les outils d’analyse embarqués 
 

Le Modèle Virtuel de Données (VDM) 
 

Les Vues CDS standards et personnalisées 
 

Les requêtes analytiques standards et 
personnalisées 

 

Le concepteur de KPI 
 

Le concepteur de Report 
 

Le navigateur de vues 
 

Le navigateur de requêtes 
 

 

 

 

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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