Microsoft Office SharePoint 2010
Maîtriser SharePoint 2010 – Utilisateur
Catégorie :

C

Préalable(s) :

Bonne expérience de Windows
Connaissance du Web ou d’un intranet est un atout
Connaissance de MS Office est un atout

Durée :

1 jour

Méthode
pédagogique :

Exposés
Démonstrations
Exercices dirigés et individuels

OBJECTIFS







Créer, ajouter et modifier du contenu;
Communiquer et collaborer avec les membres d’une équipe;
Intégrer SharePoint 2010 avec Office 2010;
Personnaliser l’apparence d’un site, d’une page, d’une liste;
Créer un site d’équipe;
Administrer le site (notion de base.

CONTENU
Découvrir SharePoint
 Comprendre SharePoint et
les concepts y étant associés;
 Comprendre la notion
de site d’équipe;
 Découvrir l’interface 2010.
Comprendre le processus de création
d’un site
 Connaître les éléments communs
d’un site d’équipe;
 Découvrir les nouvelles
fonctionnalités de SharePoint 2010;
 Structurer un site.
Travailler avec des listes
 Ajouter des éléments à une liste
et les modifier;
 Modifier les affichages d’une liste.
Utiliser des bibliothèques
 Ajouter des documents à
une bibliothèque et les modifier;
 Partager des documents dans
la bibliothèque;
 Créer des pages Wiki;
 Demander l'accès
au contenu SharePoint.

Communiquer avec les membres
de l’équipe
 Participer à un forum
de discussions;
 Contribuer à des blogs;
 Collaborer via la liste de groupes
et individus.
Intégrer SharePoint avec Office 2010
 Ouvrir et enregistrer depuis
une bibliothèque;
 Afficher et modifier
les métadonnées;
 Connaître les bases de l’intégration
avec Excel et Outlook;
 Découvrir les fonctionnalités
de collaboration avec Office 2010.

Créer un site d’équipe
 Créer un site, un espace de travail,
une liste et une bibliothèque;
 Créer un forum de discussion,
des affichages et une enquête.
Administrer le site (notions de base)
 Gérer les utilisateurs et les groupes;
 Gérer l’ergonomie du site.

Personnaliser l’environnement
SharePoint
 Personnaliser les paramètres
personnels et régionaux;
 Personnaliser la page d’accueil
avec un composant WebPart;
 Créer une alerte;
 S’abonner à un flux RSS.

AUTRES MODULES DE CE COURS
(aucun)
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