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SECUREWAY fut créée en juin 2007 par Grégory BIASOTTO,
Christophe BIZOT et Emmanuel ANTIGNAC.

SECUREWAY, c’est aujourd’hui 23 collaborateurs spécialisés dans le
domaine des autorisations SAP. Nous accompagnons nos clients dans
toutes les phases du cycle de vie des autorisations, comme le design/la
conception et le paramétrage des autorisations, la formation, les
audits et l’intégration de certains IAM.

Les nombreuses années passées à conseiller nos clients ont permis de
mettre en place une méthodologie personnalisée avec une approche
fonctionnelle et technique des autorisations. De plus, étant référencés
chez l’éditeur SAP comme formateur autorisations, nous apportons
une dimension pédagogique lors de nos interventions.

Nos équipes sont aussi formées continuellement sur les nouveautés
liées à la sécurité applicative SAP®. Parexemple, en 2021, tous nos
collaborateurs ont été formés aux spécificités des autorisations S/4
HANA.

Depuis 2017, nous soutenons la solution de gouvernance SWAWE
Compliance Companion proposant de nombreuses fonctionnalités
d’analyses de risques, d’automatisation et de gestion des identités.
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SECUREWAY EN
CHIFFRES 

49
10

23
3

Agences

clients

Années
d'expériences

Ressources
compétences

SECUREWAY a pour seul
objectif la satisfaction des

clients actuels et historiques
qui nous font confiance

Est la garantie pour nos
clients de bénéficier de la
solution la plus adaptée à

leurs problématiques

Présent à Paris, Grenoble et
Toulouse, Secureway n’a

jamais été aussi proche de
ses clients !

À votre service pour vous
accompagner dans vos

projets
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE :
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OBJECTIF
SAP
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DURÉE DE LA FORMATION
Durée du programme de
formation complète : 3 jours
La formation complète se
déroule sur une durée de 3 jours.

Durée de la formation spécifique
: X jours en fonction des modules
choisis. 
Pour un programme de
formation spécifique la durée
varie selon les modules choisis.

La formation est découpée en 10
modules, du module A à J. 
Le client est libre de choisir le
ou les modules qui l’intéressent. 
Le chiffrage de la durée se fait
donc en fonction des modules
choisis.

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

Membre d’une équipe projet SAP / Consultant
Architectes Système / Administrateurs Système
Administrateur système SAP  
Personnes exerçant dans un centre de support utilisateurs SAP
Gestionnaire des rôles et utilisateurs SAP 

Profil du stagiaire :

Décrire les éléments, les
stratégies et les outils du
concept des autorisations
SAP, de générer et
d’affecter ; 
Générer et affecter des
profils d’autorisation avec
le générateur de profils ;
Analyser les autorisations ; 
Décrire les objets spéciaux
pour les administrateurs. 

L’objectif de cette formation
est de vous permettre de
pouvoir gérer des rôles et des
fiches utilisateurs dans SAP.

ENJEUX ET OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

OBJECTIF : FORMATION SAP
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PRÉ-REQUIS
Connaître les bases techniques dans SAP. 

PROGRESSSION PÉDAGOGIQUE

Introduction à SAP
Connexion à SAP
Présentation de l’écran d’accueil
Accéder à une transaction
Effectuer des recherches
Affichage multi-écrans

A- Navigation dans SAP :

Pourquoi des autorisations ?
Contrôles d’accès
Utilisateurs, rôles et autorisations
Concept des autorisations
Analyse

B- Définition d’une autorisation
 et implémentation d’un concept autorisations :

Rôles, classes, objets, zones et valeurs
Multi-autorisations
Profils autorisations,
Résumé des cardinalités

C- Terminologie des autorisations :

Présentation générale de la fiche,
Présentation des différents onglets,
Gestion en masse,
Comparaison des fiches utilisateurs

D- Fiche utilisateur :
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Définition d’un rôle
Présentation des différents onglets dans la gestion des
rôles (PFCG)
Paramétrage de la SU24

Mise en place d’un rôle composite
Mise en place de rôles dérivés

Icônes de statut
Icônes de navigation
Textes et statuts

Comprendre le fonctionnement des contrôles
autorisations dans SAP

Outil de diagnostic : SU53
Trace des autorisations : ST01

Présentation générale de SUIM
Analyse des utilisateurs
Analyse des rôles
Comparaison des rôles et utilisateurs
Documentation sur les objets d’autorisations

Connaître le fonctionnement de la SE16 (lecture des
tables) 
Savoir utiliser les tables pour analyser les droits des
utilisateurs, les rôles, les autorisations, les données
organisationnelles...

E- Gestion des rôles :

F- Gestion des rôles spéciaux :

G- Subtilités dans la gestion des rôles :

H- Contrôle des autorisations :

I- Aide à la détection des erreurs :

J- Analyse via la transaction SUIM :

K- Analyse via les tables SAP :
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MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES : 
1) En présentiel : 
• Salle de réunion avec
vidéoprojecteur 
• Espace de réunion avec
grand écran 
• Connexion internet filaire/
wifi 
• Ordinateurs portables du
client ou de l’organisme de
formation 

2) A distance : 
• Le stagiaire doit disposer
d’un ordinateur avec des
écouteurs, un micro et une
webcam 
• Aucune installation de
logiciel n’est nécessaire par
le stagiaire car la formation
s’effectue par un lien Web
via notre application
Microsoft TEAMS 
• En cas de problème
technique, le stagiaire peut
contacter directement le
formateur via le numéro de
téléphone indiqué dans la
convocation

Avantages : 
• Formation répondant aux
besoins spécifiques de la société 
• Gain de temps pour les
conceptions et réalisations
futures
• Modularité dans le choix des
thèmes abordés
• Autonomie de vos ressources
pour gérer les autorisations
• Accompagnement à la suite de
la formation

• Exercices au fur et à mesure de
l’avancement de la formation 
• Grille d’évaluation à chaud en
fin de formation : un lien WEB
est fourni aux stagiaires pour
évaluer la formation 

OBJECTIF : FORMATION SAP

LE FORMATEUR
Christophe Bizot – Co-gérant 

ORGANISATION

CE QUE VOUS
APPORTERA 
CETTE FORMATION

DISPOSITIF DE SUIVI ET
D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS
DE LA FORMATION 
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DÉMONSTRATION : 
Cette composante est une mise
en application par le formateur
du cours magistral. Il s'agit la
plupart du temps de la
réalisation d'un développement
sur un ordinateur devant les
stagiaires. Ce développement
reprenant les concepts évoqués
durant le cours magistral et mis
en application.

EXERCICES : 
Cette composante est très active pour le stagiaire, car cela va lui
permettre d'éclairer des points mal assimilés. Cette composante
permet aussi au formateur de sonder les connaissances acquises par
les stagiaires afin d'aménager les prochaines étapes de la formation. 

Ces exercices se font à la fin de chaque module important et
s’effectuent sur une plateforme interactive pour la partie théorique et
sur un serveur SAP pour la partie pratique.

En début de formation, chaque stagiaire reçoit un numéro. Le
stagiaire pourra ainsi créer ses propres objets (rôles, fiches
utilisateurs, …) avec son propre numéro à la fin. Par exemple : « Utilisez
le code utilisateur « FORMxx » contenant le rôle « BASISxx » (ou xx
correspond au numéro du stagiaire) … » 

Le formateur peut ainsi suivre l’avancement de chaque stagiaire car
tous les éléments sont récupérables sur le serveur SAP. L’identification
du stagiaire se faisant par le lien numéro/nom du stagiaire. 

COURS MAGISTRAL :
Pour cela, le formateur va
faire un exposé relatif au sujet
de la formation. Cet exposé
présente les points essentiels
de manière magistrale qui
vont être mis en jeu durant
cette formation. Il indique
aussi les limites qui seront
utilisées pour cette formation.
Cette composante est assez
passive pour le stagiaire. 

MODALITÉS ET TARIFS
 Notre société s’appuie sur les méthodes suivantes :

OBJECTIF : FORMATION SAP
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OBJECTIF : FORMATION SAP

VALEUR AJOUTÉE
Le parcours professionnel du formateur ainsi que ses connaissances
assimilées sur le terrain permettent d’offrir une formation adaptée au
besoin du client d’un point de vue métier.

LIVRABLES : 
Accès illimité dans le temps à la plateforme en ligne.
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AUDIT
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OBJECTIF : AUDIT  

OBJECTIF : AUDIT
Vos coûts de maintenance autorisations sont trop élevés ?
Vos auditeurs vont bientôt vous évaluer ?
Des fraudes ont été constatées ?
Pertes de parts de marché parce que des données sensibles ont été
transmises à la concurrence ?
Vous avez perdu des données ?
Les salaires de votre direction ont été communiquées à des
personnes mal intentionnées ?
Les anomalies liées à vos autorisations sont trop nombreuses ?

AUDIT DE LA SÉCURITÉ
APPLICATIVE :
Politique et organisation
interne de la sécurité, 
 Gestion des accès SAP et
gestion du cycle de vie
utilisateur,
 Organisation et procédures
de sécurité SAP,
 Paramètres généraux de
sécurité SAP,
 Solutions autorisations SAP,
 Suivi et respect des principes
SOD.

     AVANTAGES : 
Connaissance des risques au
sein de son SI SAP,
Préconisations et plan
d’actions pour optimiser vos
autorisations et la sécurité
SAP.

INSTALLATION DE LA
MATRICE SOD :
Atelier avec les métiers pour
identifier les risques,
Paramétrage de la matrice
liée à votre système SAP,
Formation pour pérenniser
la matrice et analyser les
risques.

     AVANTAGES : 
Pas de coût de licence,
Analyse en temps réel des
risques SOD dans SAP.
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INSTALLATION DE LA MATRICE SOD :
Atelier avec les métiers pour identifier les risques,
Paramétrage de la matrice liée à votre système SAP,
Formation pour pérenniser la matrice et analyser les risques.

     AVANTAGES : 
Pas de coût de licence,
Analyse en temps réel des risques SOD dans SAP.

OBJECTIF : AUDIT  
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OBJECTIF
PROJET

AUTORISATIONS
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OBJECTIF PROJET AUTORISATIONS

OBJECTIF PROJET AUTORISATIONS
Vos auditeurs pointent de nombreux risques de séparation des tâches liés
à votre système d’autorisations ?
Vous avez prévu une montée de version SAP ?
Vous implémentez un nouveau module ?
Votre structure organisationnelle évolue (Fusion, nouvelle société, …) ?
Vous prévoyez de mettre en œuvre une convergence de vos environnements
SAP ?
Vous avez constaté en production des modifications effectuées par des
membres de la DSI ?
Votre concept d’autorisations ne représente pas vos processus métier ?

CONCEPTION :

 Matrice directement
exploitable par la maîtrise
d’œuvre,
 Vision claire de qui fait quoi
et sur quelles organisations,
 L’approche par process SOD
permet une souplesse dans
les évolutions à venir
(nouveaux métiers) et de
garantir la séparation des
tâches.

 Analyse des processus de
gestion de l’entreprise,
  Atelier avec les métiers/
domaines,
  Utilisation des bonnes
pratiques SAP pour implémenter
la matrice processus / métier.

     AVANTAGES : 

RÉALISATION :
Mise en place d’une convention de
nommage,
 Mise en place de menus
personnalisés,
Application des méthodes SAP pour
réaliser les rôles:  
 rôles individuels, dérivation, rôles
composites….
Maintien du lien transactions /
objets (SU24)

     AVANTAGES : 
Vision claire et facile des fonctions
et du périmètre de chaque rôle,
Gain de temps lors des évolutions
des rôles (dérivation), ou lors d’un
nouveau métier (création d’un
nouveau composite qui regroupe
des rôles process existants)
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TRANSFERT DE CONNAISSANCES :
Réalisation des spécifications autorisations,
Documentation sur les bonnes pratiques autorisations,
Formation des équipes en interne,

     AVANTAGES : 
Equipe formée aux autorisations respectant la méthodologie SAP.

OBJECTIF PROJET AUTORISATIONS
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OBJECTIF
MAINTENANCE

AUTORISATIONS 
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OBJECTIF MAINTENANCE AUTORISATIONS 
Vous avez besoin d’optimiser vos coûts de maintenance autorisations ?
Vous souhaitez que vos équipes internes puissent effectuer davantage de
tâches à forte valeur ajoutée ?
Vous constatez de nombreuses régressions sur vos rôles et utilisateurs ?
Vos besoins en termes d’expertise et de conseils évoluent ?
Vous êtes à la recherche de consultant ayant une approche fonctionnelle
des autorisations ?
Les délais de résolution des anomalies / évolutions ne sont pas respectés ?

MAINTENANCE

Bénéficier d’une équipe d’experts autorisations qui maîtrise les aspects
techniques/ fonctionnels,
Notre méthodologie de travail et notre rigueur ont toujours permis de
respecter les délais,
Maitrise des coûts de par notre expérience et notre méthodologie,
Maitrise des coûts liés aux avantages de l’externalisation,
Les conseils avisés de consultants justifiant de plus de 10 ans d’expérience en
moyenne.

Le niveau d’expertise de nos consultants garantit à nos clients le niveau de
réactivité souhaité pour l’ensemble des tâches suivantes : 
Gestion des rôles (anomalies, évolutions, documentation)
Gestion des utilisateurs (création, modification, archivage, licences)
Mises à jour de la matrice standard SOD,
Maintien des solutions GRC,
Mise à jour des procédures et de la documentation, etc…
Application des revues de sécurité (utilisateurs inactifs, rôles obsolètes, revues
SOD, …
Publication de statistiques.

     AVANTAGES : 

OBJECTIF MAINTENANCE
AUTORISATIONS 
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OBJECTIF GRC:
GOVERNANCE,

RISK &
COMPLIANCE
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OBJECTIF GRC : GOVERNANCE,
RISK & COMPLIANCE

OBJECTIF GRC : GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE
Vous avez une licence GRC et souhaitez l’implémenter ?
Vous avez mis en œuvre le moteur d’analyse de risques et souhaitez
implémenter le provisioning des utilisateurs ?
Vous souhaitez mettre en œuvre une montée de version GRC ?
Vous avez implémenté GRC, mais ne parvenez pas à maitriser vos conflits ?
Vous n’avez pas une vision globale de vos conflits ?
Vous souhaitez réduire vos coûts de maintenance des rôles et utilisateurs ?

ACCOMPAGNEMENT GRC :

Vérification de la bonne installation de l’outil,
Priorisation des risques standards SOD dans l’outil avec la collaboration
des métiers,
Paramétrage des risques liés aux transactions spécifiques,
Paramétrage des workflows d’approbation des risques au niveau des rôles
et users,
Paramétrage des rapports compensatoires,
 Mise en place les tableaux de bord personnalisés (Graphe sur l’évolution
des risques rôles/ users,…)
Formation des équipes sur l’utilisation de l’outil,
Aide à l’analyse des risques avec l’outil,
Accompagnement d’un projet de remédiation.

Dans le cadre d’un projet GRC, nous effectuons le paramétrage de l’outil GRC
pour que la gestion de vos risques SOD soient maîtrisés de façon pérenne:

Bénéficier d’une équipe d’experts autorisations qui maîtrise les aspects
techniques/ fonctionnels,
Notre méthodologie de travail et notre rigueur ont toujours permis de
respecter les délais,
Maitrise des coûts de par notre expérience et notre méthodologie,
Maitrise des coûts liés aux avantages de l’externalisation,
Les conseils avisés de consultants justifiant de plus de 10 ans d’expérience en
moyenne.

      Avantages : 
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SWAWE
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OBJECTIF PROJET AUTORISATIONS
Vous recherchez une alternative à GRC Access Control ?
Vous souhaitez automatiser la gestion des accès utilisateurs SAP avec des
workflows d’approbations ?
Besoin d’automatiser l’analyse de séparation des tâches (SOD) ?
Gestion temporaire de droits étendus soumis à approbation et sous contrôle ?
Vous souhaitez des reports personnalisables ? 
Une solution sans engagement a faible coût d’acquisition avec une
implémentation rapide et simple ?
faire évoluer vos collaborateurs ?

PARAMÉTRAGE DE SWAWE :
Nous effectuons le paramétrage
de SWAWE pour que la gestion
de vos risques soit maîtrisée de
façon pérenne :
Priorisation des risques
standards SOD dans l’outil avec
la collaboration des métiers,
Paramétrage des workflows
d’approbation des risques au
niveau des utilisateurs,
Paramétrage des rapports
compensatoires,
Mise en place de tableaux de
bord personnalisés (Graphe sur
l’évolution des risques rôles/
users,…)
Formation des équipes sur
l’utilisation de l’outil,
Aide à l’analyse des risques avec
SWAWE,
Accompagnement d’un projet de
remédiation.

AVANTAGES : 
Faibles coût d’acquisition et
besoins techniques,
Concept évolutif et modulaire
(entre autres possibilité de
gérer d’autres accès sur des
systèmes non SAP : AD,
Salesforce, Ariba, …)
Capacités de reporting
hautement personnalisable,
Automatisation intégrale de la
gestion des utilisateurs avec
toute la traçabilité requise en
cas d’audit,
Possibilité d’intégration avec
un outil de gestion des tickets
via les API disponibles,
Gestion des utilisateurs
d’urgence avec workflow
d’approbation et rapports
détaillés des sessions ainsi
que les modifications
réalisées.

SWAWE
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DISPOSITIF

     Avantages :
Bénéficier d’experts autorisations en permanence
sur site,
Disponibilité immédiate pour les ateliers, réunions
et questions diverses,
Facilité des échanges entre les différents
domaines / intervenants.
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DISPOSEZ DE NOTRE
ACCOMPAGNEMENT SUR

SITE

UNE RESSOURCE SUR SITE
DÉLÈGUE LES TÂCHES DE

RÉALISATION AU BACK
OFFICE

CONFIEZ LA GESTION DE
VOS AUTORISATIONS À

NOTRE CENTRE DE
COMPÉTENCE

     Avantages :
Bénéficier d’un expert autorisations sur site qui
effectue le suivi, le pilotage et les spécifications,
Réduction des coûts sur les tâches de réalisation,
Les tâches de réalisation sont effectuées par le
centre de compétence permettant de libérer du
temps à l’expert sur place sur des sujets pointus.

     Avantages :
Réduction des coûts, (matériel et humain)
Bénéficier d’une mutualisation des
compétences,
Délégation des tâches récurrentes afin de
vous concentrer sur des tâches plus
stratégiques,
Adaptabilité des tranches horaires.


