
En savoir plus
Microsoft 
Actualités SharePoint

Quelles sont les nouveautés ?
Le service de distribution prêt à l’emploi Actualités SharePoint récupère 
le contenu important pour différentes audiences (personnelle, équipe 
et organisation) au sein des applications et expériences SharePoint. Sur 
la base de pages modernes et de composants WebPart, vous pouvez 
créer des récits à l’aide d’un contenu enrichi et dynamique.

Partager des connaissances en continu
Publier des directives et des recommandations
Accéder rapidement aux informations sur le terrain
Partager des rapports sur les visites de clients ou 
sur les déplacements chez eux

La répartition des actualités 
améliore la communication et le 
partage des connaissances au sein 
de votre organisation. Vous 
trouverez ci-dessous des exemples 
d’utilisations des actualités au sein 
de différents services.

Publier des résultats 
Partager une analyse sur les tendances 
économiques et des actualités
Annoncer des directives budgétaires

Communiquer des ressources de formation 
Annoncer la parution du dernier manuel de 
l’employé
Partager des actualités sur les promotions des 
collaborateurs

Partager les principales acquisitions de clients
Distribuer les actualités les plus récentes sur 
l’entreprise, les produits et la concurrence
Mettre en évidence les meilleures pratiques
Partager des modèles et des ressources réutilisables

Partager les mesures de fiabilité 
et de service
Obtenir des rapports automatisés 
à partir d’outils d’analyse
Publier des directives et des 
recommandations

Fournir des mises à jour d’état
Publier les résultats des projets
Mettre en évidence les économies 
de coûts et de temps

Annoncer des campagnes
Se tenir informé des derniers 
événements
Promouvoir des lancements 
de produits
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Emplacements de distribution des actualités dans SharePoint

Page d’accueil SharePoint

Les actualités sont affichées au sein des expériences et applications SharePoint :
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Comment créer des billets d’actualités

Sites de communication

Sites d’équipeCliquez sur Créer un 
billet d’actualités.

Ajouter un billet à partir de la 
page d’accueil SharePoint

Choisissez le site sur lequel vous 
souhaitez publier votre billet 
d’actualités.

Sur un appareil mobile, 
cliquez sur + Ajouter.

Ajouter un billet sur un site d’équipe 
ou de communication

Sur la barre supérieure, 
cliquez simplement sur 
+ Nouveau > Billet 
d’actualités.
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B Sous l’en-tête de la 
section Actualités, cliquez 
sur + Ajouter.

C Dans la section 
Actualités, cliquez sur le 
lien Afficher tout > Créer 
un billet d’actualités. 
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Commencez par ajouter un nom qui 
fera office de titre. Vous pouvez utiliser 
la barre d’outils Image de gauche pour 
ajouter ou modifier une image.

Personnaliser votre billet d’actualités

Cliquez sur + pour ajouter des 
composants WebPart tels que du texte, 
des images, de la vidéo, etc. 

Une fois votre page créée, cliquez sur 
Publier en haut à droite. Le récit 
apparaît dans la section Actualités en 
tant que récit le plus récent.
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Utiliser le composant WebPart Actualités sur une page

Pour en savoir plus sur le composant WebPart Actualités, voir : 
https://aka.ms/sharepointnews

Cliquez sur le crayon Modifier, à gauche 
du composant WebPart Actualités.

Positionnez le pointeur de 
la souris au-dessus ou en 
dessous d’un composant 
WebPart existant et vous 
verrez apparaître une ligne 
accompagnée d’un signe
+ encerclé. Cliquez sur ce 
signe.

Sélectionnez la disposition que vous 
souhaitez utiliser.

Vous pouvez ajouter le composant WebPart Actualités à n’importe quelle page. Pour ce faire, procédez comme suit :

C
Dans la zone de 
recherche de composant 
WebPart, entrez Actualités 
pour accéder rapidement 
au composant WebPart 
Actualités.
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Les billets d’actualités sont publiés dans la bibliothèque Pages d’un site. 
Vous pouvez sélectionner le site d’origine de vos billets d’actualités.

Modifier la source des actualités

Obtenez votre propre copie de ce document et d’autres infographies SharePoint sur

aka.ms/getspinfographics 

Sélectionnez Ce site, 
Tous les sites du hub 
ou Sites sélectionnés.

Cliquez sur le crayon Modifier,
à gauche du composant WebPart 
Actualités.

Lorsque vous cliquez sur Sites 
sélectionnés, vous pouvez 
rechercher le site que vous 
souhaitez ajouter, ou sélectionner 
un ou plusieurs sites à partir de 
Sites associés à ce hub, Sites 
fréquents ou Sites récents.
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Lancez une recherche par titre ou entrez une URL
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