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2 Découverte du contenu

Plusieurs façons de découvrir le contenu prédéfini ou personnalisé 
s’offrent à nous, en fonction de la configuration (Cloud ou on-premise) 
et de la disponibilité des outils de reporting externes. Dans ce chapitre, 
nous nous concentrerons sur le contenu qui vous sera le plus utile, 
tant en phase d’exécution du projet que lorsque le système sera opéra-
tionnel depuis un certain temps. 

Examinons les procédés qui nous permettront de découvrir le contenu, 
classés par ordre de préférence :

 f le navigateur de requêtes ;

 f les outils externes.

Avant de commencer à utiliser les différents outils, voyons comment les vues 
sont généralement structurées dans un modèle de données virtuel, à partir 
d’un exemple tiré de la comptabilité générale, également appelée FI GL 
(voir Figure 2.1).

Figure 2.1 : Structure représentative des vues et requêtes dans 
 Embedded Analytics

Pour préciser cette terminologie, nous ajouterons que nos requêtes se 
basent sur un cube (dans cet exemple, celui pour postes de grand livre). 
Le cube se définit comme un objet central qui fournit des informations à 
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plusieurs requêtes (standards et personnalisées), et est conçu à l’aide de 
différentes technologies (CDS ou BW). Vous trouverez au chapitre 4 des 
explications détaillées sur les différences et les choix possibles.

Le cube lui-même est un objet de modélisation combinant de nombreuses 
vues sous-jacentes afin de fournir un modèle analytique complet. Dans 
notre exemple, il s’agit du poste de compte GL (données transactionnelles), 
de la société, du centre de coûts, du calendrier comptable, etc. (vue des 
données de base).

Lorsque vous allez étudier les outils décrits dans ce chapitre, il est conseil-
lé de garder la Figure 2.1 en référence : elle devrait vous servir de carte 
d’orientation.

2.1 Navigateur de requêtes

Commençons par le navigateur de requêtes. Il s’agit d’un outil de décou-
verte majeur, disponible pour tous les clients, mais le seul pour ceux qui ont 
une version Public Cloud de SAP S/4HANA. Les clients on-premise peuvent 
également l’utiliser, le seul inconvénient potentiel étant qu’il ne contiendra 
que des requêtes créées à l’aide d’une technologie CDS (voir chapitre 4 sur 
le choix entre les différentes technologies pour vos requêtes).

Le navigateur de requêtes nous permet d’effectuer trois grandes tâches :

 f lancer une recherche pour les requêtes ;

 f voir la définition d’une requête sélectionnée ;

 f visualiser les données de la requête dans le mandant de reporting 
multidimensionnel.

On y accède par le groupe Navigateur de requêtes et la vignette Naviga-
teur de requêtes (comme le montre la Figure 2.2).

Le lien direct se trouve ici : <fiori_host>/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/shells/abap/
FioriLaunchpad.html#AnalyticQuery-browse.

Nous partirons manifestement d’une recherche : entrez un mot clé dans le 
champ de recherche pour interroger le système et afficher les résultats. La 
recherche s’effectue à partir des noms des requêtes ainsi que des champs 
contenus dans la requête. Comme le montre la Figure 2.3, les résultats 
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sont triés par pertinence. Les requêtes standards et personnalisées sont 
affichées. En outre, vous pouvez choisir de pointer une ou plusieurs re-
quêtes, de les ajouter à vos favoris ou d’y ajouter des mots clés (voir les 
boutons correspondants dans le coin inférieur droit de la Figure 2.3).

Figure 2.2 : Vignette Navigateur de requêtes

Figure 2.3 : Recherche par le navigateur de requête
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Une fois qu’une requête particulière a été sélectionnée, entrez dans sa dé-
finition. Tous les champs disponibles y sont listés, ce qui vous permet de 
connaître le plus de détails possibles sur cette même requête (voir Figure 2.4).

Figure 2.4 : Détails dans une requête sélectionnée – Analyse d’écritures 
au journal

Dernier point, mais non des moindres, vous voudrez peut-être visualiser les 
données fournies par cette requête (voir Figure 2.5). Pour ce faire, cliquez 
sur le bouton Ouvrir pOur aNalyse dans le coin inférieur droit. 

Le navigateur de requêtes est donc le véritable point de départ pour décou-
vrir le contenu analytique d’un système SAP S/4HANA.

Voici quelques exemples où ce navigateur s’avère utile :

 f en tant que catalogue de requêtes ;

 f comme outil de recherche pour les requêtes et champs ;

 f pour présélectionner les requêtes potentiellement pertinentes à 
examiner de plus près ;

 f pour transmettre aux développeurs les requêtes qui devront poten-
tiellement être modifiées ou copiées.
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Figure 2.5 : Résultats de la requête – Analyse d’écritures au journal

2.2 Navigateur de vues

Si vous souhaitez explorer davantage une définition du contenu de la mo-
délisation sous-jacente, le navigateur de vues est également utile lorsque 
le navigateur de requêtes ne suffit pas. Il cible des utilisateurs expérimen-
tés et, par conséquent, peut être trop difficile pour un utilisateur de base. 
Néanmoins, il est important de connaître les différentes fonctionnalités qu’il 
peut offrir.

Vous pouvez y accéder par le groupe CréatiON de requête et la vignette 
Navigateur de vues (voir Figure 2.6).

Le lien direct se trouve ici : <fiori_host>/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/shells/
abap/FioriLaunchpad.html#CDSView-browse.

Il fonctionne à peu près de la même manière que le navigateur de requêtes, 
avec une différence majeure : il contient toutes les vues CDS disponibles 
dans le système, pas seulement les requêtes analytiques. Il comprend tous 
les types et toutes les sortes de vues CDS, qu’il s’agisse de dimension, 
cube, requête, interface, etc. Ceci est illustré sur la Figure 2.1.
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