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MICROSOFT SHAREPOINT 
DESIGNER 

Microsoft® SharePoint® Designer offre un environnement sans code pour accéder à des types de 
données et créer des applications SharePoint personnalisées. Il permet un développement rapide de flux 
de travail SharePoint afin de satisfaire les besoins particuliers d’une entreprise. Avant SharePoint 
Designer, la plupart des applications SharePoint personnalisées étaient créées au moyen de Microsoft® 
Visual Basic®. SharePoint Designer simplifie le processus grâce à une interface sans code qui peut être 
intégrée à Microsoft® Visio® pour manipuler facilement les formes du flux de travail. Dans le présent 
cours, vous créerez et publierez des flux de travail SharePoint personnalisés sans code au moyen de l’outil 
de gestion SharePoint Designer. 

CONTENU DE COURS 

COMMENCER À UTILISER SHAREPOINT DESIGNER 

• Introduction à SharePoint Designer 
• Obtenir de l’aide et du soutien pour SharePoint Designer 

PERSONNALISER ET INSTAURER DES TYPES DE CONTENU 

• Personnaliser des types de contenu 
• Instaurer des types de contenu personnalisé 

INTÉGRER DES SOURCES DE DONNÉES AU MOYEN DE SHAREPOINT DESIGNER 

• Accéder aux sources de données 
• Modifier une source de données dans la vue de données 

CRÉER DES FLUX DE TRAVAIL AU MOYEN DE LA PLATEFORME DE FLUX DE TRAVAIL 

• Instaurer la plateforme de flux de travail 
• Concevoir un flux de travail 

CRÉER DES FLUX DE TRAVAIL AU MOYEN DE SHAREPOINT DESIGNER ET VISIO 

• Concevoir des flux de travail au moyen de Vision 2013 
• Transférer une conception de flux de travail Vision à SharePoint Designer 
• Publier une conception de flux de travail Visio au moyen de SharePoint Designer 

CRÉATION D’UN PACKAGE ET DÉPLOIEMENT DE FLUX DE TRAVAIL 
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• Créer un package de flux de travail 
• Déployer des packages de flux de travail 
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