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Plan de formation 

FORMATION SAP BUSINESS OBJECTS BI4 

ADMINISTRATION

 
DATE DE DE RNIE RE MISE  A JOU R  :  19/10/2022 

DUREE :  2 jours
V I LLES  :

 
 
PRE SE NTA TION DE LA FORMATION  

 Cette formation présente la partie Administration de la plateforme Business Objects BI 4. Elle permettra aux 
stagiaires de maintenir la plateforme, de sécuriser l’application et de répondre aux besoins de utilisateurs.

OBJEC TIFS DE LA FORMA TION  

 Cette formation SAP BO BI4 Administration permettra de comprendre l’environnement de l’outil et son 
fonctionnement de par les objectifs ci-dessous :  

 Comprendre et utiliser les fonctionnalités de Business Objects 
 Comprendre les concepts de sécurité 
 Mettre en place une sécurité à partir de l'application Central Management Console 
 Gérer les objets dans un environnement sécurisé

 

PRE RE QUIS DE LA FORMA TION    

 Cette formation SAP Business Objects BI4 Administration demande des connaissances en administration de 
base de Windows.

PUBLIC  V ISE  DE LA FORMATION    

 Cette formation SAP BO BI4 Administration est destinée aux consultants, administrateurs, chefs de projets. 

 

  

Contact  Format ion  
 

  02 34 09 81 72 

  formation@nextdecision.fr 
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Programme de la formation  

 PRESENTATION DE BUSINESS OBJECTS 

Présentation des outils 

Présentation de la CMC 

Les licences 

 ARCHITECTURE SOUS SAP BUSINESS OBJECTS ADMINISTRATION 

Présentation de l’architecture 

Installation 

Les serveurs Business Objects 

 GESTION DES DROITS SOUS SAP BUSINESS OBJECTS ADMINISTRATION 

Création des utilisateurs 

Création des groupes 

Droits des applications 

Les niveaux d’accès 

Sécurisation des objets 

 GESTION DES INSTANCES SOUS SAP BUSINESS OBJECTS ADMINISTRATION 

Détecter les instances en erreur 

Surveiller les instances 

 SURVEILLANCE DE LA PLATEFORME SOUS SAP BUSINESS OBJECTS ADMINISTRATION 

Audit 

Surveillance 

 SAUVEGARDE DU REFERENTIEL SOUS SAP BUSINESS OBJECTS ADMINISTRATION 

Gestion des promotions 

Gestion des versions 

 CONFIGURATION ET OPTIMISATION SOUS SAP BUSINESS OBJECTS ADMINISTRATION 

Gestion des méthodes d’authentification (Enterprise, AD, LDAP) 

Modifications des serveurs 

Démarrage des services 
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Les petits plus de Next Decision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos particularités 

Formation Intra-Entreprise 

Nous proposons des formations intra entreprise durant lesquelles nos consultants formateurs pourront adapter le 

contenu de la formation à votre besoin. Vous pouvez commander une formation catalogue et effectuer cette session 

dans vos propres locaux. Ainsi, seul le formateur se déplace à la rencontre de vos équipes. En amont des 

sessions de formation, le consultant formateur s'imprègne du contexte du projet afin d'adapter la 

session de formation à vos besoins. Des questionnaires de pré-formation sont envoyés en amont de la formation 

aux stagiaires afin d’obtenir leur niveau pour la formation concernée. 

Formation Inter-entreprises 

Dans nos locaux ou dans ceux de nos partenaires. Ce format présente l'avantage de partager et d'échanger avec 

d'autres professionnels venus d'autres horizons sur les sujets couverts par le stage, ce qui facilite l'application du 

contenu de la formation dans le contexte de l'entreprise au quotidien.

 

Tarification 

Nos formateurs sont tous consultants formateurs, nos formations sont facturées à la journée du formateur et non pas à celle du 

stagiaire. Notre organisme est certifié Qualiopi (pour ses actions de formation), nos formations peuvent donc être prises en charge par 

votre OPCO. 

 

Les moyens pédagogiques 

Les supports pédagogiques sont transmis par voie numérique par nos soins à chacun des stagiaires. Ce support est projeté via un vidéo 

projecteur afin d’animer la formation. Des exercices d’application ou études de cas sont prévus afin de valider les acquis des stagiaires. 

Des QCM de validation des acquis sont communiqués aux stagiaires en fin de formation. Une analyse des résultats est faite par notre 

service formation.    

 

Les modalités de suivi de l’exécution 

Les formateurs se rendent à la formation avec l’ensemble des documents de fin de session. À la fin de chaque stage, la feuille 
d’émargement est signée pour la validation de la participation des stagiaires via notre plateforme de signature numérique. Les 
absences sont justifiées et notifiées sur cette même plateforme. 
Les évaluations à chaud sont envoyées électroniquement puis complétées par chacun des stagiaires. 
Les évaluations à froid sont envoyées électroniquement 6 mois après la formation. 

 

Les Horaires de formation 

Les sessions de formation débutent à 09h00 et se terminent à 17h00 pour un total de 7 heures de formation obligatoires. Pour les 

stages animés dans vos locaux, les horaires peuvent être aménagés selon vos disponibilités. 


