
 

 

                                            

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Cette formation complète vous apportera toutes les nouvelles fonctionnalités qui font partie de 

SharePoint 2013. Nous nous pencherons sur les fonctionnalités de configuration et gestion des 

nouveautés introduites dans SharePoint 2013. 

Ce cours de quatre jours amène les participants à se familiariser avec les nouvelles 

fonctionnalités de SharePoint 2013. Les administrateurs apprendront à connaître les principales 

différences entre SharePoint 2010 et SharePoint 2013. 

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 répondant aux critères suivants : 

 3 + ans d'expérience sur l’administrions ou développement SharePoint. 

 6 + mois d’administration ou de développement sur SharePoint 2010 

Configuration matérielle requise 
 

Pour participer à ce cours, les élèves ont besoin d'avoir accès à une machine de 

développement qui répond / surpasse les exigences matérielles minimales ci-dessous. 

Contactez votre TAM si le matériel nécessaire doit être fourni. 

Si vous assistez à une formation ouverte, le matériel sera fourni pour vous. 

Minimum de configuration matérielle recommandée 

 Système d'exploitation: Windows Server 2008 R2 avec Hyper-V 

 Processeur Intel Core i5 ou équivalent 

 RAM: 32 Go minimum 

 Disque dur: 80 Go 

 Moniteur: 17 "+
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Programme 

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

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

Module 1: Introduction sur SP2013 

 SharePoint architecture 

 Enterprise et Web Content Management 

 Social Features 

 Recherche 

 Business Intelligence 

Module 2: Configuration requise SP2013 

 Configuration matérielle  

 Configuration logicielle requise  

 Support du navigateur 

 Considérations sur la configuration et le déploiement 

Module 3: Modifications architecturales dans SharePoint 2013 

 Shredded Storage 

 Service de cache distribué 

 Request Management 

 Mappages des accès de substitution 

 Host-Named Site Collections 

 Self-Service Site creationThèmes et partage 

 Modifications d’Application Service 

Les applications de service dans SP2013: Module 4 

 Services d'architecture dans SharePoint 2013 

 Access Services 

 Apps Service ApplicationService de traduction automatique 

 User Profiles ServiceService de Gestion du travail 

 Nouvelles fonctionnalités dans d’autres applications de service  

Module 5: Office Web Apps 2013 

 Introduction à Office Web Apps 2013 

 Déploiement Office Web Apps 

 Gestion des Office Web Apps 

Module 6: Caractéristiques sociales 

 Sites communautaires 

 Mon site: Architecture et administration 

 Mon site: la suite  

 mon site: Mes Documents et SkyDrive Pro 

 Mon site: les Tâches 

 sociale API 

Module 7: Recherche d’entreprise  

 Présentation de la recherche dans SharePoint 2013 

 Architecture de la recherche 

 Topologies de la Recherche  

 Configuration de la Recherche de  

 Autres caractéristiques de la recherche 

Module 8: ECM WCM MMS 

 Gestion du contenu d'entreprise 

 Gestion du contenu Web 

 Enterprise Metadata. 

Module 9: Authentification et autorisations 

 Modes d'authentification dans SharePoint 2013  

 OAuth 

 Authentification serveur à serveur 

Module 10: Gestion de personnalisation dans SP2013 

 Les options de déploiements personnalisés dans SP2013 

 Les modèles d’Apps SharePoint 

 Les personnalisations de la surveillance 

 SharePoint Designer et Flux de travail dans SP2013 

Module 11: La continuité des affaires 

 Sauvegarde et restauration native 

 Failover Clustering 

 Miroir d’une base de données 

 Log Shipping 

 Groupes de disponibilité 

Module 12: Mise à niveau vers SharePoint 2013 

 Les scénarios de mise à niveau pris en charge 

 Mise à niveau par attachement de base de données 

 Améliorations de mise à niveau 

 Mise à jour différée des collections de sites 

Ce WorkshopPlus 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. 

 


