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SAP Fiori - Les fondamentaux 

Référence : SAP105 Durée : 5 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Avoir suivi les formations SAP02 - SAP S/4HANA et SAP Business Suite - Fondamentaux techniques et SAPX01 - 
Les fondamentaux et bonnes pratiques de l’expérience Utilisateur de SAP (Contactez nos équipes pour en savoir 
plus).  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Consultant applicatif, développeur, consultant développeur, consultant IT, architecte de solutions, architecte 
d’entreprise, administrateur système, architecte système.  

 

OBJECTIFS 

• Apprendre à configurer et personnaliser les applications SAP Fiori. • Comprendre comment adapter les 
applications SAP Fiori pour la mobilité. • Être capable de travailler avec des applications SAP Fiori. • Pouvoir 
expliquer l’architecture et les principes de conception SAP Fiori. • Savoir intégrer SAP Fiori dans différents 
environnements.  

 

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 Fiori 
 

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 

 

PERSPECTIVE DE L’UTILISATEUR FINAL 
• Exploration de la conception SAP Fiori 
• Exploration de SAP Fiori Launchpad 
• Personnalisation de SAP Fiori 
• Exploration de la gestion des données SAP Fiori 
 

TECHNOLOGIE 
• Explication de l’interface utilisateur 
• Explication des services de données 
• Explication des types d’application 
 

ARCHITECTURE 
• Architecture de la plateforme ABAP 
• Architecture SAP HANA 

• Architecture S/4HANA 
• Architecture du développement SAP Fiori 
 

CONFIGURATION 
• Gestion des groupes et catalogues 
• Création de mappings cibles pour applications 
SAPUI5 
• Création de mappings cibles pour applications Web 
Dynpro 
• Création de mappings cibles pour transactions ABAP 
• Création de catalogues Back-end 
 

ADMINISTRATION DU CONTENU 
• Rapid Activation pour SAP Fiori 
• Rôles basiques 
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• Configuration du SAP Fiori Launchpad 
• Dépannage du SAP Fiori Launchpad 
 

ADAPTATION 
• Utilisation de UI Theme Designer 
• Utilisation de SAP Screen Personas 
• Utilisation du Runtime Authoring SAP Fiori 
• Extension des applications SAP Fiori 
 

MOBILITÉ 
• SAP Fiori Mobile 
• SAP Fiori pour iOS 

 

INTÉGRATION 
• Intégration des Workflows SAP dans SAP Fiori 
• Exploration des Services SAP Cloud Platform 
• Exploration de SAP Cloud Platform sur Neo 
 

ANNEXES 
• SAP Business Suite 
• Configuration des applications analytiques 
• Intégration de SAP Fiori dans SAP Enterprise Portal 
 

 

 

 

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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