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Objectifs pédagogiques
–  Expliquer l'architecture des applications natives pour la plateforme SAP HANA ("Native"

signiie indépendante du monde ABAP, l'application fonctionne entièrement sur la plateforme
SAP HANA, aucun serveur d'application NetWeaver n'est utilisé)

–  Utiliser les services applicatifs étendus de la plateforme SAP HANA (c'est-à-dire le serveur
d'application mis en oeuvre par le composant XS Advanced)

–  Décrire les différentes technologies utilisées pour le développement d'applications natives
(Core Data Services pour développer la couche de persistance des données, Node.js
et OData pour la communication entre client et serveur de données et SAPUI5 pour la couche
d'interface utilisateur)

–  Développer une application native SAP HANA simple mais fonctionnelle.

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
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Niveau requis
Il est essentiel d'avoir de l'expérience dans la programmation d'applications orientées objets,
dans le développement sur la base de données et le langage SQL, le développement Web
(HTTP, HTML) ainsi qu'avec les langages de développement (JavaScript, Node.js, Express.js).

Public concerné
Développeurs et consultants en développement.

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

Introduction au développement d'applications avec SAP HANA
–  Compétences nécessaires au développement SAP HANA
–  Architecture de développement SAP HANA
–  Outils de développement SAP HANA
–  SAP HANA Express Edition
–  Sources d'informations pour les développeurs SAP HANA

Développement d'une application multi-target basique
–  Introduction aux applications multi-target
–  Description du ichier mta.yaml
–  Introduction au module Node.js
–  Création et déploiement d'un module Node.js basique
–  Débogage du code Node.js

Création de la couche de données à l'aide de Core Data Services (CDS)
–  Introduction au module HANA DataBase (HDB)
–  Introduction à Core Data Services (CDS)
–  Utilisation de l'entité CDS
–  Utilisation des contextes, associations et vues CDS

Introduction aux vues de calcul pour la création du modèle analytique

Traitement des données à l'aide de SQLScript
–  Introduction à SQLScript
–  Création d'une procédure SQLScript
–  Débogage du SQLScript

Gestion de la sécurité dans la base de données
–  Introduction aux autorisations dans SAP HANA
–  Concepts de sécurité des conteneurs HDI

http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


3/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Accès aux objets de base de données entre schémas et conteneurs

Accès aux objets de base de données dans l'application Node.js

Mise à disposition des données sous forme de services OData
–  Introduction aux services OData
–  Mise à disposition d'un ensemble d'entités OData avec XSODATA
–  Utilisation des clés et associations OData dans XSODATA

Intégration de modules HTML 5 en utilisant le routeur
–  Création d'un module HTML 5 basique
–  Coniguration du routeur pour :

–  Le transfert de messages HTTP
–  La substitution des espaces réservés

Déinition de la sécurité de l'application
–  Introduction à la sécurité dans XS Advanced
–  Création d'un utilisateur avec les droits de développement dans SAP Web IDE for SAP HANA
–  Création du concept de sécurité dans un module HTML 5

Création de l'interface à l'aide de UI5
–  Introduction à UI5
–  Description de la structure d'une application UI5 basique
–  Création d'une interface utilisateur avec le modèle SAP Fiori Master-Detail

Utilisation du modèle de programmation d'application de SAP Cloud

Gestion du code source avec GIT (optionnel)

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_HANADEV.

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