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Objectifs pédagogiques
–  Décrire les éléments, les stratégies et outils liés au concept d'autorisation SAP Fiori
–  Créer des catalogues et groupes SAP Fiori
–  Créer des rôles pour les serveurs Front End et Back End
–  Transporter les composants des autorisations
–  Distinguer les différents scénarios d'intégration avec SAP Fiori, SAP Cloud et l'adaptation

des différents exécutables SAPUI5
–  Déinir les liens importants.

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 suivi la formation SAPADM940 "Sécurité SAP - Gestion des proils
utilisateurs". Il est recommandé d'avoir suivi la formation SAPUX100 "SAP Fiori - Fondamentaux
des technologies utilisées" ou avoir les connaissances équivalentes.

https://www.m2iformation.fr/formation-sap-s-4hana-concepts-d-autorisations/SAP-ADM945/
https://www.m2iformation.fr/formation-securite-sap-gestion-des-profils-utilisateurs/SAP-ADM940/
https://www.m2iformation.fr/formation-sap-fiori-fondamentaux-des-technologies-utilisees/SAP-UX100/
http://www.m2iformation.fr
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Public concerné
Responsables de programmes, responsables de projets, architectes système, administrateurs
système, consultants en technologie.

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

Concept SAP Fiori
–  Comprendre

–  Le concept SAP Fiori
–  Les types d'applications SAP Fiori
–  L'architecture SAP Fiori avec S/4HANA

Autorisations SAP Fiori
–  Modèle de gestion des autorisations

–  Classique
–  SAP Fiori

Catalogues et groupes SAP Fiori
–  Création

–  De catalogues SAP Fiori
–  De groupes SAP Fiori

Rôles PFCG pour SAP Fiori
–  Création d'un rôle

–  Pour serveur Front End
–  Pour serveur Back End
–  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
–  Analyse

–  Des autorisations manquantes
–  Des résultats d'une vue CDS avec la trace des autorisations
–  Des applications SAP Fiori avec les rôles

–  Aichage des problèmes avec le Launchpad Content
–  Nouveautés pour la maintenance des rôles
–  Comprendre SAPUI5 Runtime Adaptation
–  Comprendre l'activation dite rapide
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Autorisations dans les projets S/4HANA
–  Description des autorisations pour un compte utilisateur de projet S/4HANA

Options de transport des autorisations
–  Description des composants de transports d'autorisations

Une application pour de multiples systèmes Back End
–  Déinition des services OData pour de multiples systèmes Back End

Scénarios d'intégration
–  Options de déploiement du launchpad SAP Fiori
–  Intégration de la plateforme SAP Cloud

Annexes : liens importants
–  Description des liens importants

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

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

	SAP-ADM945 – SAP S/4HANA - Concepts d'autorisations
	Programme


