
 

 

 

Apprenez à 

maximiser la 

productivité de vos 

organisations en 

prenant avantage 

de la fonctionnalité 

disponible dans 

SharePoint Server 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier SharePoint Server 2010: Power User est une formation de 4 jours qui fournit aux participants la possibilité 

de voir en profondeur SharePoint Server 2010 site management, les permissions, les parties web, les workflows, les 

caractéristiques de collaboration, Business Intelligence et bien plus encore, adressés aux administrateurs de site. Les 

administrateurs de site SharePoint 2010 auront les connaissances nécessaires sur les concepts techniques requis pour 

administrer avec succès l’infrastructure  de cette collaboration. 

Le contenu de cet atelier est de niveau 300 (niveau avancé). Il est recommandé d’examiner la rubrique « Public 

concerné » et de contacter votre interlocuteur chez Microsoft Services pour vous assurer que cette formation est bien 

appropriée au niveau technique des participants.  

 

Avantages de l’atelier 

 Pré-évaluation… pour définir le niveau de connaissance technique de départ. Il est important pour les 

participants de pouvoir mesurer ce qu’ils ont appris lors de l’atelier. Pour cela, la pré-évaluation mesure le niveau 

technique de chacun avant la formation. Ce test de 25 questions a été rédigé par un groupe d’experts chez 

Microsoft.  

 Post-évaluation… pour mesurer les connaissances acquises. Les participants apprécieront de pouvoir mesurer 

ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin de l’atelier, les participants peuvent comparer leur niveau avant 

et après. De plus, l’intervenant passe en revue les questions et discute des réponses en détails pour s’assurer que 

les participants ont bien assimilé les concepts. (Note : les résultats individuels des-pré et post évaluations ne sont 

pas communiqués aux responsables hiérarchiques des participants.  

 Session plan d’action… pour mettre en pratique les compétences acquises. Appliquer les nouvelles 

connaissances à des situations réelles est clef pour obtenir le meilleur retour sur investissement de cette 

formation. Le but de la session « plan d’action » est d’identifier les problèmes importants ou les opportunités 

d’actions préventives pour votre propre infrastructure et d’utiliser les compétences acquises pour développer des 

plans d’action concrets.  
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants seront capables de: 

 Comprendre les caractéristiques du produit SharePoint 2010 

 Gérer les collections de site, les sites templates, la sécurité de 

site, les listes et les librairies, et les données de site 

 Configurer les parties web, les workflows, les metadata 

gérées, et les caractéristiques BI 

 Comment utiliser les caractéristiques SharePoint 2010 avec 

vos besoins quotidiens professionnels. 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 4 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui correspondent aux critères suivants :  

 Utilisateurs SharePoint expérimentés familiers avec les 

concepts de base et les caractéristiques du produit et qui ont 

travaillé activement avec SharePoint pendant au moins 6 

mois. 

 

Programme 

Cet atelier dure 4 jours pleins. Les participants sont invités à 

respecter les horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier.  

Pré-évaluation. Les participants répondent à un test de 25 

questions pour déterminer leur niveau technique.  

Module 1 : Introduction SharePoint 2010 

Ce module rappelle les différentes caractéristiques de ce produit, 

et comment celui-ci peut être utilisé dans l’environnement 

courant des entreprises. 

Module 2 : Sites, Web et modèles de site web 

Ce module explore les différents sites « modèles » à notre 

disposition sur le net, mais également les meilleures techniques 

concernant la taxation et la structure en créant des sites clients 

« modèles » et des options de site d’administration. 

Module 3 : Sites de sécurité et de navigation 

Ce module est important pour comprendre les sites de 

navigation, les sites et les options de sécurités comme des 

permissions, des groupes, et des modèles d’héritage. 

 

 

 

Module 4 : Listes et base de données 

Ce module explique comment travailler de façon utile avec des 

listes et des bases de données, des sites types, des colonnes, des 

points de vue, mais également avec différentes versions, des 

statuts de connexion, des alertes, et des politiques de gestion 

d’information. 

Module 5 : Partie Web 

Explorez le SharePoint Server 2010 en dehors des boites mail, et 

les options de configurations possibles. Vous apprendrez quel est 

le meilleur moyen de les utiliser. 

Module 6 : Déroulement des opérations 

Comprendre le concept de déroulement des concepts 

technologiques et lesquelles sont disponibles avec SharePoint 

2010, ainsi que comment les configurer en les adaptant  à votre 

entreprise. 

Module 7 : Caractéristiques Business Intelligence  

Ce module définit comment utiliser SharePoint Server 2010 BI 

comme les services Excel, les Report Center, les listes KPI, et 

Dashboard. 

Module 8 : Managed Metadata 

Découvrez le nouveau système de management Metada, 

caractéristiques de SharePoint 2010.  Ce système est un nouveau 

service de SharePoint 2010 qui stock toutes les données des 

entreprises en relation avec leur environnement.  

Module 9 : Office Web Apps 

Ce module nous donne les moyens d’étendre notre expérience 

de Microsoft Office au Web. Explorer ces outils en ligne pour 

Microsoft Word, Excel, Power point et One note qui vous permet 

de voir, éditer, et partager vos fichiers à partir d’un navigateur 

Web. 

Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à 

répondre au test. Ils peuvent ainsi mesurer l’étendue des 

connaissances acquises. 

Session plan d’action. Les participants sont invités à développer 

des plans d’action pour améliorer les situations réelles de leurs 

environnements de production et/ou implémenter des mesures 

proactives. 

 

 

Cet atelier est l’un des nombreux ateliers 

disponibles de Microsoft Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous pouvez contacter 

votre responsable technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services 

 


