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Objectifs pédagogiques
–  Décrire l'architecture d'un système SAP
–  Paramétrer des connexions sur un système SAP ABAP
–  Arrêter et démarrer le serveur AS ABAP
–  Conigurer et administrer le serveur d'application SAP ABAP
–  Mettre en oeuvre les sauvegardes et la surveillance d'une base de données
–  Gérer et administrer les comptes utilisateurs et leurs autorisations
–  Gérer les connexions RFC
–  Assurer la maintenance d'un système SAP ABAP (applications des notes et support packages)
–  Gérer et conigurer les impressions
–  Ordonnancer et gérer les jobs SAP ABAP
–  Surveiller le système et rechercher les erreurs.

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 suivi la formation SAPSAPTEC "SAP NetWeaver - Notions de base"
ou avoir les connaissances équivalentes.

Public concerné
Administrateurs système SAP, consultants techniques ou toute personne impliquée
dans l'administration des systèmes SAP.

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

Notions fondamentales
–  Architecture d'un serveur d'applications (AS) ABAP
–  Processus de connexion à un système SAP
–  Coniguration du SAP Logon
–  Coniguration de Logon Groups
–  Transactions d'administrations fondamentales

Arrêt et démarrage de l'AS ABAP
–  Description de la procédure de démarrage du système
–  Démarrer et arrêter des systèmes SAP
–  Utilisation des logs écrits durant le démarrage du système

Outils de coniguration du système
–  Comprendre la séquence d'évaluation des paramètres ABAP
–  Gestion des proils de démarrage des serveurs d'applications
–  Coniguration des modes d'exploitation
–  Travailler avec le Task Manager

Introduction à l'administration d'une base de données
–  Architecture de la base de données
–  Administration et surveillance d'une base de données avec la transaction "DBACOCKPIT"
–  Effectuer des vériications régulières d'une base de données
–  Description du concept d'archivage des données froides

Utilisateurs et autorisations SAP
–  Création, modiication et maintenance des comptes utilisateurs
–  Maintenance des autorisations données aux comptes utilisateurs en utilisant les rôles

et proils
–  Déinition des paramètres de connexion liés aux utilisateurs
–  Description des tâches avancées d'administration des comptes utilisateurs
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Connexions RFC (Remote Function Call)
–  Communications entre systèmes SAP en utilisant les RFC
–  Paramétrage des connexions RFC

Maintenance logicielle SAP
–  Notes SAP et Support Packages
–  Préparation de la maintenance logicielle
–  Description du Support Package Manager (transaction SPAM) et de Software Update Manager

(outil SUM)
–  Importer un Support Package avec la transaction SPAM
–  Explication des SAP Enhancement Packages (EHP)
–  Explication des notions "d'upgrade" et de "conversion" vers SAP S/4HANA

Les impressions dans SAP
–  Conigurer une imprimante dans un système SAP (ABAP)
–  Conigurer les serveurs de spool logiques
–  Gestion des requêtes d'impression
–  Gestion centralisée des imprimantes dans le paysage système via Printing Assistant

Landscape (transaction PAL)

Traitement de tâche différé
–  Explication du fonctionnement du traitement différé sur un système SAP (ABAP)
–  Ordonnancement des jobs déclenchés par un horaire
–  Ordonnancement des jobs déclenchés par des évènements (standards et personnalisés)
–  Options spéciales relatives aux traitements en arrière-plan
–  Gestion des jobs avec la Solution Manager

Surveillance système et recherche d'erreurs
–  Utilisation de l'architecture de monitoring du Computing Center Management

System (CCMS)
–  Explication des outils de surveillance livrés avec les systèmes SAP Solution Manager
–  Traces et journaux dans les systèmes SAP ABAP
–  Procédure de recherche d'erreurs

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_TADM.

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