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MICROSOFT SHAREPOINT 
UTILISATEUR DU SITE 

Microsoft® SharePoint® est un produit côté serveur qui fournit un ensemble d'outils puissant pour 
organiser des sites Web et du contenu, partager des connaissances, se connecter avec d'autres, fournir 
des environnements de collaboration robustes, gérer des documents et trouver des informations et des 
personnes.
Contenu des Cours 

INTRODUCTION DE SHAREPOINT 

• • Qu'est-ce que SharePoint
o Collaboration et partage d'équipe
o oAutorisations utilisateur

SharePoint
• • Intégration Office avec SharePoint

NAVIGATION SUR UN SITE SHAREPOINT 

• Navigation dans la page d'accueil et le site SharePoint
• Comprendre la structure du site
• Comprendre les composants d’application et les composants

WebPart
• Utilisation de la corbeille

TRAVAILLER AVEC DES DOCUMENTS ET DES INFORMATIONS DANS LES LISTES ET BIBLIOTHÈQUES

• Découverte des listes et des bibliothèques par défaut
dans un site

• Créer une nouvelle liste
• Créer une bibliothèque de documents
• Téléchargement de documents
• Vérification des documents à partir de la bibliothèque de

documents
• Dossiers dans les bibliothèques et les listes
• Alertes
• Documents suivants: Intégration avec Microsoft Office
• Recherche de documents et de contenu
• Filtrer et grouper des données avec des vues de liste

ACCÉDER ET CONSERVER LES DOCUMENTS MICROSOFT OFFICE AVEC SHAREPOINT

• Gérer les versions de document
• Travailler avec des données SharePoint

à partir d'Outlook
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TRAVAILLER AVEC LES PAGES WEB DE SHAREPOINT

• Modifier une page
• Changer la mise en page

d'une page
• Créer une nouvelle page
• Ajouter des liens
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