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SAP S/4HANA Enterprise Management - Innovations 
ventes 

Référence : SAP103 Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 1-Connaissances de l’administration des ventes dans SAP ERP. • 2-Avoir des connaissances de base en langue 
anglaise car le support de cours est en anglais.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Chefs de projets, architectes processus métiers, membre des équipes projet, consultants applicatifs, consultants 
technologie et consultants développement, managers et utilisateurs clé.  

 

OBJECTIFS 

• Apprendre à utiliser les applications Fiori pour SAP S/4 HANA Enterprise Management Ventes. • Décrire les 
évolutions de la solution SAP S/4 HANA Enterprise Management dans le domaine des ventes. • Expliquer le 
périmètre, les innovations et la valeur de SAP S/4 HANA Enterprise Management Ventes.  

 

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 Enterprise Management 
 

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/4 HANA ENTERPRISE 
MANAGEMENT VENTES 
 

RÔLES UTILISATEUR ET CATALOGUES 
FONCTIONNELS DANS LES ACTIVITÉS DE 
VENTE ET DE FACTURATION 
• Expérience utilisateur FIORI 
 

SIMPLIFICATIONS AVEC S/4 HANA SALES 
• Modèle de données 
• Approche Partenaire 
 

SCENARIOS BEST PRACTICES POUR 
L’ADMINISTRATION DES VENTES 

• Fonctionnalité ATP avancée 
• Nouvelles fonctionnalités facturation 
• Gestion des crédits 
• Gestion de la ristourne 
• Gestion des retours et des avoirs 
 

ANALYSES INTÉGRÉES POUR LA 
GESTION DES VENTES ET DE LA 
PERFORMANCE 
 

INTRODUCTION À "L'ENTREPRISE 
INTELLIGENTE" TECHNOLOGIES 
D’INNOVATION 
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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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