SAP S/4HANA - Concept d’autorisation
Référence : SAP113

Durée : 2 jours

Certification : Aucune

CONNAISSANCES PREALABLES
• Avoir suivi la formation "Gestion des profils utilisateurs". • Il est également conseillé de suivre la formation "SAP
Fiori - Les fondamentaux" .

PROFIL DES STAGIAIRES
• Administrateur système. • Architecte système. • Consultant en technologie. • Responsable de programmes. •
Rresponsable de projets.

OBJECTIFS
• Décrire les éléments, les stratégies et outils liés au concept d’Autorisation SAP Fiori. • Apprendre à créer des
catalogues et groupes SAP Fiori. • Comprendre comment créer des rôles pour les serveurs Front End et Back
End. • Être capable de transporter les composants des autorisations. • Pouvoir comprendre les différents
scénarios d’intégration avec SAP Fiori, SAP Cloud et l’adaptation des différents exécutables SAPUI5. • Être
capable de connaître les liens importants.

CERTIFICATION PREPAREE
Aucune

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
Rôles PFCG pour SAP FIORI

Concept SAP FIORI
•
•
•

Comprendre le concept SAP Fiori
Comprendre les types d’applications SAP Fiori
Comprendre l’architecture SAP Fiori avec S/4HANA

Autoisations SAP FIORI
•
•

Modèle de gestion des autorisations classiques
Modèle de gestion des autorisations SAP Fiori

Catalogues et groupes SAP FIORI
•
•

Création de catalogues SAP Fiori
Création de groupes SAP Fiori

• Création d’un rôle pour serveur Front-end
• Création d’un rôle pour serveur Back-end
• Création d’un rôle sur un système front-end
embedded

Concept de gestion des autorisations pour
les vues ABAP Core Data Services (CDS)
• Concept de gestion des autorisations pour les vues
CDS

Analyser et implémenter les applications
SAP FIORI
•
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01 71 19 70 30

Analyse des autorisations manquantes
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• Analyse des résultats d’une vue CDS avec la trace
des autorisations
• Affichage des problèmes avec le launchpad content
• Analyse des applications SAP Fiori avec les rôles
• Nouveautés pour la maintenance des rôles
• Comprendre SAPUI5 Runtime Adaptation
• Comprendre l’activation dîte rapide

Autorisations dans les projets S/4HANA
• Description des autorisations pour un compte
utilisateur de projet S/4HANA

Une App pour des multiples systèmes
Back-End
• Définition des services OData pour de multiples
systèmes back-end

Scénarios d'intégration
•
•

Options de déploiement du Launchpad SAP Fiori
Intégration de la plate-forme SAP Cloud

Appendices : liens importants
•

Description des liens importants

Options de transport des autorisations
• Description des composants de transports
d’autorisations
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