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MICROSOFT SHAREPOINT 
PROPRIÉTAIRES DE SITE 

Microsoft® SharePoint® est une plate-forme conçue pour faciliter la collaboration et permettre aux 
utilisateurs d'utiliser des applications et des outils Web familiers pour créer, accéder, stocker et suivre des 
documents et des données dans un emplacement central. En tant que tel, SharePoint possède de 
nombreuses fonctionnalités distinctes qui doivent être activées et configurées, ainsi que de nombreuses 
structures de contenu pouvant être sélectionnées, ajoutées et configurées. Dans ce cours, vous 
apprendrez à créer, configurer et gérer un site d'équipe SharePoint afin que votre équipe ou votre 
organisation puisse partager des informations et collaborer efficacement.SharePoint content structures 
and configuration options are complex. 

Les propriétaires de sites doivent comprendre quelles fonctionnalités, options et structures de contenu 
sont disponibles dans SharePoint et comment les configurer correctement. Les sites, fonctionnalités et 
structures de contenu SharePoint étant correctement implémentés, les utilisateurs pourront partager 
des fichiers en toute sécurité, collaborer sur des documents et accéder aux informations dont ils ont 
besoin pour travailler plus efficacement avec leurs collègues. 

CONTENU DE COURS 

CRÉATION D’UN NOUVEAU SITE 

• Créer un site
• Modifier l'apparence de votre site SharePoint

AJOUTER ET CONFIGURER DES BIBLIOTHÈQUES 

• Configurer la bibliothèque de documents pour votre site d’équipe
SharePoint

• Configurer la bibliothèque des actifs du site pour votre SharePoint
• Configurer le contrôle de version du document et extraire
• Configurer un processus d'approbation du contenu

AJOUTER ET CONFIGURER DES LISTES 

• Ajouter une liste d'annonces
• Ajouter et configurer une liste de tâches
• Ajouter et configurer des listes de contacts et de calendriers
• Ajouter et configurer une liste personnalisée à votre site

SharePoint
• Personnaliser les formulaires de liste

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DU SITE, DE LA NAVIGATION ET DE LA RECHERCHE

• Configurer les options de
recherche de site
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• Configurer les paramètres d’administration du
site

• Configurer l'organisation du site et la navigation

ATTRIBUTION DE PERMISSIONS ET DROITS D'ACCES

• Partager des sites et définir des autorisations de site
• Listes sécurisées, bibliothèques et documents
• Extension de la fonctionnalité SharePoint avec des

composants WebPart
• Ajouter et configurer des composants WebPart inclus
• Ajouter et configurer des composants WebPart externes

TRAVAILLER AVEC DES FLUX DE TRAVAIL

• Comprendre les flux de travail intégrés de
SharePoint

• Configurer un workflow
• Travailler avec des flux de travail
• Terminer les workflows
• Suppression des flux de travail des listes et des

bibliothèques
CONFIGURER LE SUIVI DU CONTENU, LES LIENS SOMMAIRES ET LA CARTE DU SITE

• Ajouter et configurer le composant WebPart de
recherche de contenu

• Ajouter et configurer le composant WebPart
Documents pertinents
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