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LE SURVOL
SAP Fiori Launchpad

Préparez vos équipes à S/4HANA avec les „lunch-ateliers“ pratiques de Saphir Consulting

Comme la grande majorité des clients de la plateforme SAP ERP, vous êtes en phase de préparation ou de transition vers SAP S/4HANA.
Vos utilisateurs métiers exploiteront ce nouveau système principalement au travers du SAP Fiori Launchpad.
Nous vous proposons d‘embarquer, avec notre équipage d‘experts, à la découverte des fantastiques horizons qu‘offrent les
fonctionnalités de cet outil encore peu connu. Offrez-vous un voyage vers cette nouvelle destination au travers des lunch-ateliers de
Saphir Consulting. Ce sera votre porte d’entrée vers l’univers SAP S/4HANA!
Atelier 1

„Embarquement“

Atelier 2

„Décollage“

Atelier 3

„Autopilote“

Au travers d‘un atelier pratique découvrez
en live sur notre système S/4HANA, la
nouvelle expérience utilisateur SAP Fiori
ainsi que les fonctionnalités et les options
du SAP Fiori Launchpad :

Après votre embarquement pour
l’univers SAP Fiori Launchpad il est
temps de décoller et de faire vos
premières expériences pratiques dans
l‘administration du Launchpad:

Après votre décollage et un survol du
SAP Fiori Launchpad, vous volerez avec
plus de confiance! Approfondissez vos
premières expériences et enrichissez
votre futur environnement de travail :

•

SAP Fiori: de la théorie à la pratique

•

Bonnes pratiques d‘autorisations

•

Connecteurs de recherche

•

Le launchpad comme environnement de
travail

•

Création de tuiles

•

Tuiles KPI

•

Création d‘une flavor avec SAP Personas

•

Familiarisation avec les fonctionnalités
principales du SAP Fiori Launchpad

•

Plugin Launchpad

•

UI Adapter

•

...

•

Découverte de l‘ensemble de types de
tuiles disponibles

Groupe cible:
Chefs de projets, experts métier, développeurs

Groupe cible:
Développeurs
Groupe cible:
Experts métier et développeurs

Les ateliers sont organisés dans vos locaux durant la pause de midi, entre 11h et 14h. Les
repas sont inclus dans le prix de l‘atelier.
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CONTACTEZ-NOUS!
Sabine Vaucher
Directrice Marketing & Ventes
sabine.vaucher@saphirnet.ch
Tél. 079 477 30 43

