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Durée : 5 jours

Certification :

CONNAISSANCES PREALABLES
• Il est recommandé d'avoir suivi la formation "SAP S/4HANA - Introduction aux solutions SAP".

PROFIL DES STAGIAIRES
• Architecte solution. • Architectes de processus métier. • Chef de projet. • Consultant application. • Responsable
d’équipe. • Responsable de processus métier.

OBJECTIFS
• Apprendre à gérer les objets techniques et les structures organisationnelles du module SAP S/4HANA Gestion de
la maintenance. • Comprendre comment utiliser les fonctions de base de l’application gestion de la maintenance,
telles que la maintenance curative, corrective et préventive. • Savoir gérer la remise à neuf des pièces de
rechange. • Être capable de lancer les rapports d’analyse. • Apprendre à gérer l’intégration de la gestion de la
maintenance avec les autres applications SAP.

CERTIFICATION PREPAREE
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification : SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA
Asset Management

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

Solutions et déploiement
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Modèles de déploiement et solutions
Vue d’ensemble de la gestion de la maintenance
SAP Intelligent Asset Management

Interface utilisateur et expérience
utilisateur
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Maintenance curative
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UI client et technologies
Stratégie UX de SAP

Concepts
Processus de maintenance simplifié

Maintenance corrective - Web

Niveaux d'organisation dans la gestion de
la maintenance
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Gestion des postes techniques
Gestion des équipements et numéros de série
Affectation des nomenclatures aux objets techniques

•
•

01 71 19 70 30

Processus
Création de notifications
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• Création d'ordre de maintenance
• Planification produits et services
• Ordonnancement de la maintenance
• Contrôle et lancement des ordres de maintenance
• Exécution des tâches de maintenance
• Confirmation et clôture technique des ordres et des
notifications
• Planification de la maintenance curative

Maintenance préventive
•
•
•
•

Présentation
Liste des tâches de maintenance
Création des plans de maintenance
Ordonnancement des plans de maintenance

Maintenance orientée projet

Maintenance corrective : planification et
exécution des tâches avec SAP GUI

Maintenance mobile

Remise à neuf des pièces de rechange

Présentation générale du paramètrage

•
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Pré-requis dans la gestion des articles
Remise à neuf des pièces de rechange en interne
Remise à neuf des pièces de rechange en externe
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Reporting et analyses
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