
 

Promaxis est un titulaire d’Arrangement en matière d’approvisionnement pour les services 
d’apprentissage avec TPSGC OCAMA E60ZH-1700LS 

 

MICROSOFT SHAREPOINT 
PROPRIÉTAIRE DE SITE AVANCÉ AVEC L’ADMINISTRATION FLUX DE TRAVAIL 

Microsoft® SharePoint® permet de collaborer et d’utiliser des applications familières et des outils basés 
sur le Web pour créer, accéder, stocker et suivre des documents et des données dans un endroit central. 
SharePoint peut aussi aider les entreprises à segmenter des informations numériques, à partager des 
informations à partir de sources externes, à archiver des dossiers et à automatiser des processus 
opérationnels. Dans le présent cours, vous apprendrez à créer, configurer et gérer un site SharePoint afin 
que votre équipe ou entreprise puisse collaborer efficacement, gérer le flux d’informations numériques, 
automatiser les processus opérationnels et satisfaire les besoins en matière de gestion de dossiers. 

Le présent cours vise les propriétaires de site Microsoft SharePoint actuels qui créent et gèrent des sites, 
ajoutent des caractéristiques avancées, instaurent et gèrent des dossiers, et créent et administrent des 
flux de travail. 

CONTENU DU COURS 

CONFIGURER LES PARAMÈTRES DU SITE 

• Configurer les paramètres du site selon les exigences de l’équipe 
• Configurer la recherche du site 
• Organiser le site et configurer la navigation 
• Configurer la vérification du site 

INTÉGRER DES APPLICATIONS ET DES DONNÉES EXTERNES 

• Ajouter un fil RSS à votre site 
• Activer une connexion de courriel pour une bibliothèque 

CONFIGURER LES MÉTADONNÉES D’UN SITE 

• Créer un type de contenu personnalisé  
• Ajouter des colonnes de site aux types de contenu 
• Créer et configurer des jeux de documents 

GESTION, ARCHIVAGE ET CONFORMITÉ 

• Gérer la fermeture et la suppression du site 
• Configurer la gestion de dossiers sur place 
• Gérer les dossiers à l’aide du centre de dossiers 
• Gérer le contenu à l’aide de l’organisateur de contenu 
• Configurer les politiques de gestion de l’information 
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INSTAURER LE FLUX DE TRAVAIL 

• Planifier un flux de travail 
• Créer et publier un flux de travail 
• Tester des flux de travail 
• Concevoir et instaurer des flux de travail avancés 


	PROPRIÉTAIRE DE SITE AVANCÉ AVEC l’administration flux de travail
	contenu du cours
	configurer les paramètres du site
	intégrer des applications et des données externes
	configurer les métadonnées d’un site
	gestion, archivage et conformité
	instaurer le flux de travail



