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Objectifs pédagogiques
–  Décrire SAP Integration Suite
–  Utiliser les outils, processus et opérations recommandées
–  Travailler avec SAP Integration Suite, SAP Open Connectors et SAP API Management
–  Mettre en oeuvre la méthodologie SAP Integration Solution Advisory
–  Connecter des systèmes SAP et non-SAP de manière sécurisée.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Il est essentiel d'avoir des connaissances fondamentales de l'intégration
dans les environnements hétérogènes.
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Public concerné
Consultants applicatif, architectes de processus métier, utilisateurs / responsables d'équipe,
responsables métier, développeurs, consultants développeur, architectes de solutions,
architectes système, consultants IT.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Fondamentaux
–  Architecture en trois couches de SAP Integration Suite
–  Préparation de l'environnement pour proiter des capacités de SAP Integration Suite
–  SAP Business Technology Platform et fonctionnalités principales
–  Les trois principaux plans de service
–  Offres gratuites de SAP BTP
–  Accès aux services disponibles
–  Les deux modèles commerciaux de SAP BTP
–  Eléments permettant d'identiier le meilleur environnement SAP BTP pour un projet

de nouvelle application Cloud
–  Sites Web utiles

Gestion des API
–  Principes, composants et capacités de SAP Integration Suite
–  Cas d'utilisation typiques de SAP Integration Suite
–  Fonctionnalités de SAP Open Connectors
–  Création d'une API basée sur le compte Slack
–  Utilisation et avantages de SAP API Management
–  Création d'une page sur SAP API Business Hub

Utilisation et traitements des API
–  Création d'un package d'intégration
–  L'API OData "purchase order" dans SAP API Business Hub
–  Utilisation de l'API "purchase order" depuis SAP API Business Hub

Méthodologie SAP Integration Solution Advisory
–  Mise en oeuvre de la méthodologie SAP Integration Solution Advisory
–  Guides d'implémentation de messages (MIG)
–  Création d'une source MIG (OData) et d'une cible MIG (SOAP)
–  Guides de mappage (MAG)
–  Création d'un MAG sur les MIG créés précédemment
–  Utilisation des artefacts de la méthodologie SAP Integration Solution Advisory

Extension de modèle
–  Filtres d'étapes de processus et application de scripts à l'intérieur des iFlow
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–  Message SOAP dans les datastores CI et appel d'un second iFlow depuis l'iFlow principal
–  iFlow supplémentaires pour fournir des notiications PO via Slack et communication sortante

vers l'API SAP API Business Hub
–  Gestion des erreurs dans l'iFlow en l'étendant par ajout d'un "sous-process" d'exception
–  Déploiement et tests des artefacts d'intégration

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)

Les + de la formation
Ce cours est aussi bien proposé en présentiel qu'en distanciel.

Le support de cours est en langue anglaise.

Ce module fait partie du parcours de formation menant à la certiication C_CP_I.

Ce cours est également disponible en auto-formation via la plateforme SAP Learning Hub. Pour
plus de renseignements, contactez-nous.
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