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SAP S/4 HANA - Gestion de la Maintenance - Fonctions 
et Innovations 

Référence : SAP108 Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Des connaissances des applications métier et des processus de gestion de la maintenance dans SAP ERP sont 
un plus pour suivre cette formation.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Architectes processus métier. • Chefs de projets et directeurs de programmes. • Consultants applicatifs. • 
Managers et utilisateurs clés. • Membres des équipes projets.  

 

OBJECTIFS 

• Comprendre comment utiliser les applications Fiori pour SAP S/4HANA Enterprise Management Gestion de la 
Maintenance. • Être capable d'expliquer les principales différences de la gestion de la maintenance dans SAP 
S/4HANA versus dans SAP ERP.  

 

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 
 

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 

 

Vue d'ensemble de la gestion de la 
maintenance dans SAP S/4HANA 
• Modèles de déploiements 
• Portfolio SAP Gestion de la maintenance 
• SAP Intelligent Asset Management 
• Vérification des Business functions 
 

Objets techniques 
 

Gestion de la maintenance 
• Traitement des notifications et des ordres 
• Ordonnancement des ressources pour la gestion de 
la maintenance 
• Présentation du traitement de maintenance simplifié 

 

Maintenance préventive 
• Travailler avec des listes de tâches 
• Travailler avec des plans de maintenance 
 

Analyses 
 

Aspects de la configuration  
• Paramétrage Front End 
• Paramétrage Back End 
 

Liste de simplifications 
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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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