
SharePoint 2013 Developer 

WorkshopPLUS

Introduction
SharePoint 2013: Developer est un atelier de 4 jours qui couvre en détail 

les modèles, les outils et les concepts de développement Microsoft 

SharePoint 2013. Cet atelier possède un contenu de niveau 300 et introduit 

de nouvelles pratiques de développement SharePoint, et également des 

améliorations sur les fonctionnalités clés d’un point de vue développeur 

SharePoint.

Les développeurs SharePoint acquerront une solide compréhension des 

concepts de développement et des méthodes nécessaires pour réussir à 

créer des applications personnalisées et des solutions sur une plate-forme 

SharePoint riche et puissante. Ils possèderont une meilleure 

compréhension sur les nouvelles fonctionnalités et celles améliorées pour 

le développement SharePoint.

Plus-values techniques 

Après ce cours, les participants :

• Auront une compréhension approfondie du processus de développement 

SharePoint et seront en mesure de commencer rapidement à appliquer 

ces pratiques dans leur environnement de travail.

• Verront les nouveautés et les améliorations dans SharePoint 2013 et 

apprendront à tirer parti de tous les outils de développement SharePoint

• Apprendront à tirer parti du nouveau modèle de développement  des 

Apps pour SharePoint et de nouveaux services web REST pour assurer 

une interaction de données riche.

• Verront comment tirer de l’authentification par Claims avec d'autres 

services SharePoint tels que: Events, Workflows et BCS

• Seront capable de mieux utiliser la version améliorée de recherche et les 

fonctionnalités de gestion du contenu web et entreprise : Enterprise 

Content Management/Web Content Management.

Public concerné:

Cet atelier est un cours 

avancé en faveur du 

personnel ayant une 

expérience préalable au 

développement SharePoint 

2010 et une expérience avec 

Visual Studio 2010.

Le cours est réalisé dans 

l'espoir que les participants 

possède au moins six mois 

d'expérience avec 

SharePoint et / ou des outils 

de développement 

SharePoint
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Cette atelier dure quatre jours complets. Les départs anticipés ne 

sont pas recommandés. 

Module 1: Introduction

• Les nouveautés dans SharePoint 2013

• Introduction au développement SharePoint 2013

Module 2: Développement

• Les outils de développement SharePoint 2013

• Le nouveau modèle de développement des Apps pour SharePoint

• Les nouveaux évènements : Events

Module 3: Accès aux données et Sécurité

• Accès aux données avec REST et CSOM (« Client-Side Object 

Model »)

• L'authentification basée sur les Claims 

• L’utilisation BCS pour afficher les données de Business 

Intelligence

Module 4: Gestion des données

• Gestion du contenu Entreprise (ECM)

• Gestion de contenu Web (WCM)

• Création de workflows pour SharePoint

Module 5: Recherche Enterprise

• Introduction à la recherche

• Execution de requêtes

• Les secteurs verticaux de recherches (Catégories de recherche)

• Les services web (externes) d’enrichissement de contenu 

(“Content Enrichment Web Service Callout”)

Matériel requis:

Les environnements des 

labs pour ce cours sont 

généralement hébergés 

dans le Cloud.

Les Labs livrés sur des 

machines physiques 

doivent respecter à minima 

la configuration suivante:

• Windows Server 2012 

avec Hyper-V

• Processeur Intel Core i5 4 

cores (8 recommandés)

• Support USB 3.0

• 32 Go de RAM

• Disque dur 120Go

• Moniteur 19 "

Programme


