SAP S/4HANA - Innovations Comptabilité
Référence : SAP106

Durée : 2 jours

Certification : P_S4FIN

CONNAISSANCES PREALABLES
• Connaissances de la comptabilité financière SAP ERP FI (niveau certification).

PROFIL DES STAGIAIRES
• Architectes processus métiers. • Chefs de projets et directeurs de programmes. • Consultants applicatifs. •
Consultants technologie et consultants développement. • Managers et utilisateurs clé. • Membre des équipes
projet.

OBJECTIFS
• Décrire l'architecture de SAP S/4HANA Finance et les options de déploiement de SAP Central Finance. •
Configurer et mettre en œuvre les nouvelles fonctionnalités de SAP Comptabilité Financière. • Utiliser les
applications FIORI standard conçues pour SAP S/4HANA.

CERTIFICATION PREPAREE
SAP Certified Application Professional - Financials in SAP S/4HANA for SAP ERP Finance Experts

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 EduGroupe

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

Vue d’ensemble de SAP S/4HANA
• Introduction à SAP HANA et SAP S/4HANA
• Description de la nouvelle architecture relative à la
Comptabilité Générale
• Introduction à SAP Fiori
• Aperçu de la migration vers S/4HANA pour la
Finance

Comptabilité Générale
• Gestion de comptes généraux et des natures
comptables dans SAP S/4HANA
• Gestion des ledgers

Paramétrage et utilisation des nouvelles
fonctionnalités dans la Comptabilité des
immobilisations

infos@edugroupe.com

• Logique de comptabilisation de la nouvelle
comptabilité des immobilisations
• Reprise des données historiques des immobilisations
S/4HANA

Reporting avec SAP S/4HANA
•
•

Présentation des options de reporting
Hiérarchie de comptes globale

Fonctionnalités de base de SAP Cash
Management avec SAP S/4HANA
• Fonctionnalités de base
• Traitement des comptes bancaires avec compte de
rapprochement bancaire
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