Plateforme SAP ByD
Le responsable SAP doit participer à la séance de découverte de la plateforme. Il organise ensuite
une présentation de la plateforme et de l'exercice à son équipe.
La plateforme SAP ByD (version HTML5) est disponible ici:
https://my348994.sapbydesign.com (navigateur préconisé: chrome)
Elle contient l'application SAP, les données d'un cas d'entreprise fictif (Almica) , ainsi qu'une
proposition de configuration SAP correspondant à ce cas d'entreprise et un environnement intégré
de documentation et de formation.
Les comptes accessibles sont : DEMO5001 à DEMO5100
Chaque groupe utilisera les comptes de la dizaine de son groupe
- DEMO5010 à DEMO5019 pour le groupe 1, DEMO5020 à DEMO5029 pour le groupe 2....
- Chaque hexanome pourra utiliser le compte correspondand, et celui modulo 5... DEMO5011 et
DEMO5016 pour l'hexanome 1, DEMO5012 et DEMO5017 pour l'hexanome 2, et DEMO5015 et
DEMO5010 pour l'hexanome 5...
Oganisation de la découverte de SAP ByD
Le responsable SAP doit sélectionnée quelques vidéos de découverte (ergonomie, architecture,
fonctionnalités) disponibles sur youtube (notament Chaine Youtube SAP Business By Design) et un
guide démo d'une application de maintenance
Il sélectionne aussi des scénarios de gestion (business scenarios) dans la liste proposée dans la
documentation en ligne SAP en portant notamment attention aux scénarios suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Field Service and Repair,
Order-to-Cash (Project-Based Services)
Order-to-Cash (Standardized Services)
Payroll Services
Procure-to-Pay (Services)
Request to Resolve
Customer Contract Management

Il répartit aux membres de son équipe la lecture des vidéos et documents sélectionnées en
demandant un rapport d'étonnement court (une demi-page).
Chaque étudiant réalise de manière autonome sa découverte SAP à travers les lectures sélectionnées
et rédige un résumé de une page maximum sur ce qui a pu être réalisé, les difficultés rencontrées et
les fonctionnalités de l'outil qui demandent un complément de formation.

Le responsable SAP produit une synthèse des résumés, évalue les membres de l'équipe et organise
un plan de formation complémentaire des membres de l'équipe. Il identifie les scénarios et les objets
métiers SAP utiles et propose une première configuration SAP pour l'étude.

Il prend connaissance de la tarification des services de SAP ByD (mode SaaS) pour la phase future
d'évaluation des coûts de solution.
Il rédige un livrable contenant une synthèse des évaluations, son plan de formation et sa proposition
de configuration d'étude de SAP.
Son livrable est évalué par les enseignants

