
 
 

SharePoint 2013 est la nouvelle façon de travailler ensemble.  

 

La nouvelle version de SharePoint offre une expérience utilisateur simplifiée et a été conçue pour permettre 

aux équipes d'organiser, de synchroniser et de partager l’ensemble de leurs contenus. Les nouvelles 

fonctionnalités sociales facilitent la collaboration au sein de l’organisation et la réalisation des projets. 

SharePoint 2013 permet ainsi à chaque collaborateur de l’entreprise de partager ses contenus et idées, de 

suivre les projets sur lesquels les équipes avancent et découvrir des experts. 

 

La proposition de valeur de SharePoint répond aux besoins quotidiens de l’organisation et de ses 

collaborateurs : Partager. Organiser son contenu. Découvrir des experts au sein de l’organisation. Innover et 

optimiser sa gestion de projet. 

Partager.  

 
Partagez des idées 

 

Posez des questions et partagez vos idées sur le 

flux d’actualités. Suivez les projets sur lesquels vos 

collègues travaillent grâce aux nouvelles 

fonctionnalités sociales dans SharePoint et en 

particulier le flux d’actualités. 

 

 

 

 

 

Partagez du contenu 

 

Publiez du contenu dans SharePoint, sur le flux d’actualités et 

directement depuis toute application Office. Partagez vos 

documents avec des personnes internes ou externes à votre 

entreprise en quelques clics.  

 

Restez connectés  

 

Partagez des documents, mettez à jour votre statut, et restez 

en contact avec vos collègues depuis votre téléphone mobile 

ou tablette. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Organiser.  
 

Gardez vos équipes connectées 

 

Connectez et organisez votre équipe en créant un site dédié rassemblant les documents de l’équipe, vos emails  

et notes de réunions en un seul endroit.  

 

Maintenez vos projets sur la bonne voie 

 

Créez un site dédié aux projets pour organiser vos projets 

et tâches, rassembler les documents de travail et faire un 

suivi des livrables. Synchronisez  dans SharePoint les 

différentes activités effectuées dans Outlook et Microsoft 

Project.  

 

Stockez et synchronisez vos documents 

 

Avec SkyDrive Pro, synchronisez votre contenu SharePoint 

sur votre bureau. Vous pouvez ainsi accéder à vos 

documents en mode hors connexion, en mobilité. Cette synchronisation vous permet également de travailler sur 

vos documents depuis votre bureau, ils se mettront à jour directement en ligne dans SharePoint, et inversement. 

 

Découvrir.  
 

Découvrez des experts 

 

Découvrez et communiquez avec les experts de votre organisation. Posez-leurs vos questions. Découvrez 

facilement leurs intérêts, projets  passés et actuels et les documents sur lesquels ils ont travaillé.  

 

Identifiez de nouveaux insights  

Transformez des données brutes en des 

rapports interactifs et percutants avec 

Excel 2013 et partagez vos analyses 

avec vos collaborateurs en les publiant 

sous SharePoint. 

 

Trouvez ce que vous cherchez 

Personnalisez et affinez votre recherche 

afin d’obtenir des résultats pertinents. 

Obtenez des recommandations sur les 

personnes et les documents à suivre. 

 

 

Innover.  
 

Créez des applications dans le cloud 

Créez des applications métiers sur des technologies JavaScript, HTML et oAuth avec le nouveau Cloud App 

model pour SharePoint. 



 
 

 

Publiez ces applications dans le SharePoint store 

Rendez vos applications métiers disponibles pour 

les personnes de votre organisation via le 

catalogue d’entreprise ou rendez les publiques sur 

le SharePoint Store pour que tout le monde puisse 

les essayer et acheter. 

 

Créez des sites attrayants 

Utilisez les outils design et commandes qui vous 

sont familiers pour créer des sites internet et 

intranet dynamiques afin de partager de manière 

percutante la vision de votre organisation.  

 

 

Optimiser. 
 

Optimisez vos coûts 

Réduisez vos coûts d'infrastructure et étendez les possibilités de partage en utilisant SharePoint dans le 

cloud via les services Office 365. 

 

Gérez les risques  

Gérez les risques grâce aux nouvelles fonctionnalités de gestion de l'archivage et d'e-Discovery étendues à 

travers SharePoint, Exchange et Lync. 

 

Optimisez votre productivité 

Passez plus de temps à innover et moins à gérer vos infrastructures grâce aux avancées de SharePoint qui 

décuple votre performance et vos capacités de gestion. 
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