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Microsoft SharePoint 2016
Super-Users
Objectifs du cours

Permettre aux utilisateurs de faire connaissance de manière plus
approfondie avec les fonctionnalités SharePoint 2016 ainsi que de
se familiariser avec les principaux objets.

Public cible

Utilisateurs confirmés souhaitant connaître les fonctionnalités
importantes de l'environnement SharePoint 2016.

Prérequis

Être à l’aise dans l’utilisation de l’environnement Windows, Office
2013 ou 2016. Idéalement, avoir suivi le cours MS SharePoint 2016
Users.

Contenu de cours

Microsoft SharePoint 2016 Super-Users
Introduction à SharePoint 2016
Gestion d’un site SharePoint
 Création d’un site
 Navigation dans un site
 Personnalisation de la navigation
 Gestion d’un site
Bibliothèques (documents, images)
Listes (Tâches, Calendrier, Annonces)
Autorisations et groupes
Pages




Pages Wiki
Insertion d’objets
Pages de composants WebPart

Webparts
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Gérer des webpart sur un site web
Ajout d'un composant WebPart à une page
Ajout d'une liste/bibliothèque existante
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Contenu de cours Les métadonnées gérées
(suite)
 Ensemble de termes






Outil de gestion du magasin de termes
Colonne de métadonnées gérées
Gestion des métadonnées
Avantages de l'utilisation des métadonnées gérées
Navigation par métadonnées

Workflows



Créer des Workflows personnalisés
Création de Workflows dans SharePoint Designer 2013

Gestion et partage

Durée 2 jours (8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00)
Tarifs Formation Multi-Entreprises : CHF 1'580.- (par pers.)
Formation Entreprise : CHF 3'800.- (de 2 et 6 pers.)

Remarques Les formations « Entreprise » seront précédées d’un rendez-vous
avec des spécialistes afin de pouvoir cibler précisément le besoin du
client (non inclus dans le tarif). Lors de la formation, les participants
devront avoir accès au site SharePoint de l’entreprise avec leur
ordinateur portable personnel ainsi que posséder les droits d’accès
et d’administration nécessaires.
Dans le cas de cours Entreprise, nous pouvons organiser un contenu
sur mesure ou à la carte
Les prix sont mentionnés hors TVA (7,7%) et en CHF (Francs suisses).
Les formations « Multi-Entreprises » ne s’ouvrent qu’à partir de 3
inscriptions.

Pour vos défis informatiques

Concert 6 – 2001 Neuchâtel

