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Formation

Aujourd’hui, la formation constitue un axe primordial, voire stratégique pour le développement des compétences de toute entreprise et lui permet de faire face aux évolutions du marché.
Développer de nouveaux marchés, réaliser de nouveaux investissements, réorienter
ses activités ou encore impliquer son personnel, tels sont les enjeux de nos formations.

LA FORMATION, POURQUOI FAIRE ?
Face au rythme de l’innovation technologique et à l’accroissement de la concurrence,
les entreprises se doivent de renforcer leur savoir-faire, leur flexibilité et leurs bonnes
pratiques afin de rester compétitives.

NOTRE OBJECTIF
Dans la mise en œuvre des projets de formation, en inter ou intra-entreprise, nous
nous appliquons à développer le potentiel et l'implication des personnes par l'amélioration et le partage des connaissances.
Entourée de professionnels expérimentés, Skatys met en place des systèmes pédagogiques basés sur des méthodes privilégiant les échanges vous permettant ainsi
d'acquérir les connaissances nécessaires en termes de qualité, sécurité et environnement.

NOTRE MISSION
- Accompagner votre entreprise dans ses différentes phases de développement.
- Proposer une offre de formation adaptée à vos besoins.
- Faire évoluer de façon continue les compétences disponibles en fonction de vos
orientations stratégiques.
- Préparer vos collaborateurs à un changement dans les différents processus.
- Réduire les résistances au changement et par le fait même, contribuer au développement organisationnel.

3

AXES
et THEMES
de FORMATION

I-Business Intelligence ( Décisionnel)
ANALYTICS
REPORTING

DATA MINING

DATA
WAREHOUSE

BUSINESS
INTELLIGENCE

OAP

BENCHMARKING

BPR

La mise en place d’un programme de BI exige bien plus que la simple installation de
solutions techniques. Notre formation BI vous présente en détail les variables
essentielles à la mise en œuvre d’une solution BI efficace qui optimise les possibilités
de votre entreprise. Avec notre formation vous apprendrez à :
- Mettre en œuvre les éléments clés d’un programme d’informatique décisionnelle
(BI) efficace.
- Appliquer un métamodèle BI qui transforme les résultats en actions.
- Extraire et transformer les données d’une base de données opérationnelle vers un
entrepôt de données.
- Organiser un BICC.
- Choisir et harmoniser étoiles relationnelles et cubes OLAP pour concevoir un système d’information décisionnel adapté et évolutif.
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SAP Business Objects Designer
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de
créer et de maintenir les univers métiers (UNV), vous
aurez acquis aussi une méthodologie de mise en
œuvre de la solution SAP Business Objects.
Avec notre formation vous apprendrez à :
- Créer un univers étape par étape (paramètres,
tables, jointures, classes, objets et hiérarchies).
- Valider des univers en tant qu’utilisateur via Web
Intelligence.
- Enrichir un univers : résolution de boucles (alias, contextes).
- Créer des objets dynamiques (les fonctions @ du module IDT).
- Déployer des univers – Sécurité.

Business Objects Web Intelligence
La solution Web Intelligence proposée par SAP Business Objects permet d'offrir aux utilisateurs un accès
en "libre service" aux données qui les intéressent.
Mais elle intègre également un certain nombre de
fonctionnalités qui peuvent leur être particulièrement
utiles pour créer des tableaux de bord et des rapports adaptés à leur métier spécifique.
Ils le seront d'autant plus que seront maitrisées le recours à des formules de calcul, la
création de requêtes complexes et l'utilisation des contextes de calcul. Autant de
compétences qu'acquerront les participants à notre formation.
Ceci dit, avec notre formation vous apprendrez à :
- Maîtriser les concepts de la solution.
- Maîtriser les compétences nécessaires à l’utilisation Web Intelligence.
- Maîtriser les fonctions ‘interrogation, d’analyse et de reporting en vue de suivre,
comprendre et piloter votre activité métier.
- Créer des documents Web Intelligence multi-requêtes.
- Créer de formules de calculs basées sur des fonctions de type chaîne de caractère,
de type booléen, de type numérique, de type date.
- Créer des requêtes complexes : combinaison de requêtes et sous requêtes.
- Maîtriser des opérateurs et des contextes de calculs.

Formation Administration et Sécurité SAP BO
A l’issue de notre formation, vous aurez assimilé les concepts de sécurité et serez en
mesure de :
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- Mettre en place la sécurité de sa société à partir
de l’outil d’administration Central Management
Console.
- Publier et planifier des objets dans un environnement sécurisé.
-

Gérer la sécurité d’accès aux documents à partir de la CMC
Gérer la sécurité applicative à partir de la CMC
Publier des objets dans le référentiel et configurer du contenu.
Planifier des documents à partir de la CMC et du BI Launchpad.
Planifier des publications

SAP Crystal Report
Toutes les entreprises stockent de grandes quantités d'informations dans des bases de données.
Afin de pouvoir mieux les analyser, SAP Business
Objects Crystal Reports propose un ensemble de
modules permettant d'intégrer ces données au sein
de rapports sophistiqués, directement exploitables
par les collaborateurs. Ceci dit, notre formation
vous permettra de découvrir et de maîtriser l'ensemble des mécanismes de base afin de produire et
de diffuser les rapports produits.
Avec notre formation vous apprendrez à :
- Prendre en main l'outil Crystal Reports.
- Créer, mettre en forme et publier des états en vue d'analyser et d'interpréter les
données.
- Créer un rapport : Connexion à la source de données, sélection des tables, présentation de l'interface de développement, insertion d'objets, positionnement et dimensionnement des objets, formatage des objets, prévisualisation et sauvegarde
- Sélectionner des enregistrements : utilisation de l'expert sélection, ajout et modification de critères de sélection, options de sauvegarde et de rafraîchissement des
données.
- Valoriser des données : Tri des enregistrements, regroupement des données, calculs.
- Créer des formules : de type Booléennes et de type If Then Else.
- Créer des diagrammes.
- Distribuer des rapports : export sous d'autres formats (pdf, html, xls ...), sauvegarde
et visualisation d'un rapport dans SAP Business Objects BI.
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II-Enterprise Ressource Planning ( ERP)
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Skatys offre une gamme complète de solutions d’entreprise SAP, de formation et de
services. Notre connaissance approfondie des processus SAP, conjuguée à l’esprit
d’innovation et de qualité nous a conduit à développer des pratiques uniques dans le
secteur d’Enterprise Ressource Planning (ERP).
Nous utilisons ces pratiques pour aider nos clients à réaliser rapidement leurs objectifs et à créer davantage de valeur à un moindre coût.
Notre objectif est d’être le meilleur fournisseur de services de formation SAP pour un
large éventail d’organisation et de particuliers.
Skatys a donc peaufiné son offre pour répondre aux besoins des professionnels et
des entreprises.
Notre gamme de programme de formation englobe tous les types d’apprentissage
pour un professionnel désirant se reconvertir, d’un utilisateur SAP désirant améliorer
ses compétences ou d’un consultant SAP désirant se perfectionner ou à la recherche
d’une certification.
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TB 1000 : SAP Business One Logistique
Pour participer à cette formation, le participant devrait avoir des
connaissances sur les applications MS Office.
Avec notre formation vous apprendrez à :
-

Gérer les données de base via SAP Business One
Traiter les activités d'approvisionnement via SAP Business One
Gérer les magasins dans SAP Business One
Gérer les processus de fabrication dans SAP Business One
Prendre en charge la vente d'articles via SAP Business One

Contenu de la formation
- Notions de base de SAP Business One
- Données de base
- Achats/Comptabilité fournisseurs
- Ventes – Comptabilité clients
- Inter-fonctionnalités
- Opérations de gestion de stock
- Production
- Opportunités

TB 1100 : SAP Business One Flux comptables
et financiers.
Pour participer à cette formation, le participant devrait connaître les fonctionnalités de base de SAP Business One ainsi que les applications MS
Office.
Avec notre formation, vous apprendrez à :
- Connaître et utiliser les fonctions essentielles dans les domaines de la Comptabilité,
de la Finance et de la gestion des Ressources Humaines,
- Définir la correspondance entre les processus de l’Entreprise et le contenu de SAP
Business One.
Contenu de la formation
- Le plan comptable et ses caractéristiques,
- Les processus de la Comptabilité Générale,
- Les processus de la Comptabilité Analytique,
- Les processus de Gestion de Budget,
- Les processus de Gestion Bancaire,
- Les processus de Clôture et de Reporting,
- Les processus de Gestion des Ressources Humaines.
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TB 1200 : SAP Business One Mise en œuvre
et support
Pour participer à cette formation, le participant devrait :
- Connaître le contenu de la formation TB1000 et TB1100,
- Avoir une expérience en conseil d’une solution ERP.
- Avoir des connaissances des applications MS Office,
- Avoir des connaissances en administration système WindowsNT/2000,
- Disposer de connaissance approfondie de MS SQL 2000.
Avec notre formation, vous apprendrez à :
- Configurer SAP Business One conformément aux besoins de gestion de l’Entreprise,
- Connaître le mode d’usage des fonctions Services et Support de l’organisation
SAP.
Contenu de la formation
- Installation et administration technique,
- Utilisation des champs configurables,
- Requêtes et fonctions d’alarmes,
- Fonctions de Recherche simple et formatées,
- Edition des documents,
- Support aux utilisateurs,
- Management du système SAP Business One,
- Etude de cas,
- Certification sur base d’un test basé sur le contenu complet des cours TB1000,
TB1100 et TB1200.

TB 1300: SAP Business One Développement
SDK sur SAP Business One
Pour participer à cette formation, le participant devrait :
- Connaître le contenu de la formation TB1200
- Avoir une expérience en conseil d’une solution ERP,
- Avoir une connaissance des applications MS Office,
- Disposer de connaissance en administration système WindowsNT/2000,
- Disposer d’une connaissance approfondie de MS SQL 2000, VB.net.
Avec notre formation, vous apprendrez à :
- Développer des add on autour de SAP Business One
Contenu de la formation :
- Introduction
- Etude de cas d’un projet
- Data interface API
- Outils
- UI interface API
- Installation SDK et support
- Définition objets utilisateurs
- Autres options UI API
- Administration et gestion des add on
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Contactez-nous
104, Boulevard Abdelmoumen Casablanca 20340, Maroc
Téléphone : (+212) 5 22 99 35 55 / Télécopie : (+212) 5 22 99 35 55
Messagerie : info@skatys.com - Site web: www.skatys.com
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