Solution SharePoint
Conception & Designer des solutions SharePoint
Cette formation intensive s’adresse spécifiquement aux concepteurs de
solutions SharePoint.
Elle aborde de manière pratique SharePoint dans cette perspective, en
repositionnant l’outil en tant que plateforme de gestion de l’information
d’Entreprise.
Plus que tout, elle se veut pragmatique et opérationnelle, en particulier sur les
bonnes pratiques de conception et de gestion du cycle de vie des informations.

Objectifs du cours
Cette formation conception SharePoint vous
permettra de :
• Concevoir des solutions métiers sans
développement
• Apprendre à personnaliser un site
SharePoint grâce à l'outil SharePoint
Designer
• Utiliser les thèmes, les feuilles de styles CSS
et les pages maîtres
• Intégrer les contrôles ASP.NET et SharePoint

• Savoir créer des formulaires et des
workflows

Public
Tous les acteurs de la plateforme SharePoint
en charge de la conception et du design de
solutions

Pré-requis
• Maîtrise des outils bureautiques Office
• Connaissances fonctionnelles de SharePoint
• Notions de gestion de contenus Web
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Programme du cours
Conception de solutions SharePoint

Conception de Workflows

• Présentation des services avancés
• Introduction à SharePoint Designer
• Typologie de solutions

• Créer des workflows avec SharePoint
Designer
• Modélisation depuis Visio
• Utilisation des activités
• Ajouter vos workflows au ruban

Gestion de contenus
• Créer un thème personnalisé
• Modifier une page maître
• Utiliser des contrôles ASP.NET et
SharePoint
• Personnaliser des formulaires de listes

Intégrer vos applications existantes

Introduction aux types de contenus
• Héritage des types
• Association à des modèles de documents
• Associer des workflows
• Créer des modèles de pages
• Personnaliser les modèles de pages

Gestion de formulaires

• Architecture de Business Connectivity
Services
• Gestion de données externes et entités
• Créer des actions personnalisées
• Utilisation des WebParts BCS
• Principes d’intégration au moteur de
recherche
• Liens avec SharePoint WorkSpace

Livrer vos solutions
• Principes de packaging et de déploiement
• Conseils sur la gestion du cycle de vie des
applications

• Introduction à InfoPath
• Gestion des vues
• Ajouter des contrôles
• Utilisation des actions conditionnelles
• Intégration avec des applications externes
• Liens avec SharePoint WorkSpace
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Méthode pédagogique
EI-Institut se positionne, tant sur la qualité de son offre de formation
technique que méthodologique, en proposant des formations haut de gamme
animées uniquement par les référents de leur domaine.
Nos formations autour de l’écosystème SharePoint sont approfondies et
adressent les problématiques récurrentes mais trop souvent ignorées ou mal
identifiées : Gestion du cycle de vie, Gouvernance, best practices de
conception, Industrialisation, inspection et déploiement continu…
Cette formation à la conception de solutions SharePoint propose une
approche pédagogique pragmatique en construisant en direct avec les
participants une solution métier réelle, construite selon les meilleures
pratiques.
Chaque chapitre est par ailleurs illustré par un exercice pratique concret,
chaque exercice fournissant une brique supplémentaire dans la réalisation d’un
véritable projet.
Nos formations, proposant un équilibre entre théorie et travaux pratiques,
sont destinées à un public soucieux d’acquérir les meilleures pratiques de
notre industrie.

Nombre max. part. 10
Prix : 1 400€ HT
Durée 2 jours
Langues EN | FR
Support de cours EN | FR
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