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L’atelier résolution de problèmes de performances SharePoint 2010 est un 

atelier d’une journée qui a pour objectif de vous familiariser avec les 

techniques et les outils utiles à la résolution de problématiques de 

performances sous SharePoint Server 2010. Ce cours contient du contenu 

de niveau 300. Durant cette journée, le formateur vous présentera aux 

travers de cas pratiques les techniques d’analyse et les outils pouvant être 

utilisés identifier les causes d’un problème de performances. 

Public concerné 

Cet atelier s’adresse à des administrateurs SharePoint ayant au moins 6 

mois d’expérience dans l’administration du produit. 

Plus-values techniques 

Après avoir suivi ce cours, les participants seront en mesure de: 

• Connaitre les bonnes pratiques de résolution d’incident  

• Analyser des problématiques de performances sur un site SharePoint 

2010. 

• Analyser des problématiques de temps de chargement sur une page 

SharePoint. 

• Analyser des problématiques de cache SharePoint (blob, objet, sortie) 

Public concerné: 

Cet atelier est idéal pour les 

personnes souhaitant 

développer leurs 

connaissances dans le 

domaine de la résolution de 

problématiques de 

performances sous 

SharePoint 2010. 
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Programme 

Cet atelier dure une journée. Les participants sont invités à 

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

  

Module 1: Processus de résolution d’incident 

L’objectif de ce module est de donner aux participants les bonnes 

pratiques concernant la démarche de résolution d’un incident. 

Module 2: Problématique de performances 

L’objectif de ce module est de présenter aux participants les 

causes les plus fréquentes de problématiques de performance. 

Module 3: Problématique de sites lents 

L’objectif de ce module est de revoir quels sont les composants 

Web et SQL qui sont impliqués lors du chargement d’un site, et 

voir quelques techniques d’analyse de problématiques de 

performances sur un site SharePoint. 

Module 4: Problématique de pages lentes 

L’objectif de ce module est de revoir quels sont les composants 

qui composent une page web et le processus de rendu d’une 

page, puis de voir quels sont les outils et techniques permettant 

d’analyser un problème de temps de chargement d’une page. 

Module 5: Problématique de cache SharePoint 

L’objectif de ce module est de présenter aux participants les 

différents caches disponibles dans SharePoint et de voir pour 

chacun d’eux les méthodes de résolution de problèmes. 

 

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 

 


