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SAP Fiori Launchpad

Préparez vos équipes à S/4HANA avec les „lunch-ateliers“ pratiques de Saphir Consulting
S/4HANA arrive dans votre entreprise et vous ne voulez pas rater ce virage fonctionnel et technologique. C’est pourquoi nous vous proposons
des ateliers, au format adapté à vos contraintes métiers, pour que vous puissiez tirer profit au maximum des nombreux potentiels du SAP Fiori
Launchpad. Cet outil deviendra assurément votre point d‘accès principal à votre système d‘information basé sur S/4HANA, alors autant bien le
maîtriser dès vos premiers pas. Les ateliers sont organisés dans vos locaux durant la pause de midi, entre 11h et 14h.

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 (3h)

Atelier 2a (4h) | Atelier 2b (3h)

Découverte du SAP Fiori Launchpad

Administration du contenu

„Embarquement“

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 :

„Décollage“

Après votre embarquement pour l’univers SAP Fiori Launchpad il est temps de décoller et de
faire vos expériences pratiques dans l‘administration du Launchpad. L‘atelier 2 est divisé en
deux parties:
Atelier 2a: Découverte de la gestion du
contenu dans le SAP Fiori Launchpad:

Atelier 2b: Approfondissement de la gestion
du contenu dans le SAP Fiori Launchpad:

• SAP Fiori: de la théorie à la pratique

• Découverte du Launchpad Designer

• Le SAP Fiori Launchpad comme
environnement de travail

• Gestion du contenu du Launchpad
(catalogues, tuiles, mappages cibles, groupes)

• Approfondissement de la navigation par
intention

• Familiarisation avec les fonctionnalités
principales du SAP Fiori Launchpad

• Gestion des accès au contenu du Launchpad

• Découverte de l’UI Adapter

• Utilisation de variantes SAP Screen Personas

• Création de tuiles spécifiques

• Découverte de l‘ensemble de types de tuiles
disponibles
Groupe cible: Chefs de projets, experts métier,
développeurs

• Création de variantes SAP Screen Personas

• Bonnes pratiques pour la gestion du contenu
du Launchpad
Groupe cible: Experts métier, développeurs,
gestionnaires des autorisations

Groupe cible: Développeurs

Atelier 3

„Autopilote“

Coaching individuel / Formation à la carte
Après votre décollage vous volerez avec plus de confiance! Approfondissez vos premières expériences et enrichissez votre futur
environnement de travail avec une formation à la carte ou un coaching individuel.
Saphir Consulting |sabine.vaucher@saphirnet.ch | Tél. 079 477 30 43 | www.saphir.ch

CONTACTEZ-NOUS!

