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SharePoint 2013 : What’s new for Power User ?
Le succès de Sharepoint depuis la version 2007 en passant par la version 2010 est un fait. Les entreprises ont pu penser de façon
globale leur plateforme coopérative tant au niveau organisationnel que technique et éviter la prolifération des sources d’informations
tout en homogénéisant leur accès avec un simple navigateur.
Avec cette nouvelle version de plateforme collaborative, Sharepoint 2013 s’enrichit fortement en termes d’ergonomie et propose de
nouvelles fonctionnalités. Notons, entre autres, l’apparition de l’interface utilisateur de Windows 8 ainsi que les interfaces avec les
réseaux sociaux. Bien entendu cette formation Sharepoint 2013 présente l’ensemble des possibilités de la plateforme sans se limiter
aux nouveautés.

Détails
●
●

Code : WN-SP2013
Durée : 3 jours ( 21 heures )

Public
Administrateurs Sharepoint
Responsables de sites
Utilisateurs
●
●

Pré-requis
Etre à l’aise dans l’utilisation d’une version
précédente de SharePoint au quotidien
●

●

Objectifs
Concevoir, créer, et gérer vos sites Sharepoint 2013 en partant d’un « ensemble vide »
Administrer de façon autonome votre collection de sites tout en étant capable d’échanger avec l’administrateur central
●
●

Programme
The new user interface
●
●
●
●
●

Search in SharePoint 2013

New interface for pages edition
New templates of site
New features for lists
New features for libraries
The new web parts

●
●
●
●

The role of social features in SharePoint 2013

Collaboration in SharePoint 2013
●
●
●
●
●
●

●
●

Reminder concerning managed metadata, and content types
New features for index customization
New features for interface customization
The new search based applications

●

The new site template for project management
Sync! Follow me!
Co authoring
The new list of tasks
Reminder concerning audience, permissions and publishing
Reminder concerning advanced settings, management lifecycle
and workflows
News about workflows
News about forms and the creation of application with Access
(without development)

●
●

The new personal site template (Newsfeed and SkyDrive)
The new Community site template
Tips for a successful implementation of Social features in the
organizations

Business Intelligence
●
●

Excel and Visio New features
SharePoint New features

SharePoint 2013 Global integration
The governance of your SharePoint project

Modalités
●
●

●
●

Type d’action :Acquisition des connaissances
Moyens de la formation :Formation présentielle – 1 poste par stagiaire – 1 vidéo projecteur – Support de cours fourni à chaque
stagiaire
Modalités pédagogiques :Exposés – Cas pratiques – Synthèse
Validation :Exercices de validation – Attestation de stages
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