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Déroulé de l'action 

 Type de stage 

Session Inter-entreprises 
Session Intra  

 Horaires 

9H00-12H30 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 

Alternance exposés 

théoriques  

et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 

Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  

au niveau suivi 

Assistance téléphonique 

gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 

Exercice de validation en fin 
d’action 

SharePoint 2013 – Mise en œuvre de 
fonctionnalités avancées 

Objectif : Acquérir les compétences et connaissances approfondies pour planifier, 
configurer et gérer un environnement SharePoint Server 2013. Optimiser la 
recherche, de développer et mettre en œuvre le plan de gouvernance, et de 
mettre à jour ou migrer vers Microsoft SharePoint Server 2013. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Comprendre l’architecture de SharePoint Server 2013 

 Concevoir et gérer la continuité du Business 

 Planifier et mettre en œuvre une architecture d’application de service 

 Configurer et gérer le Business Connectivity Services 

 Gérer les profils utilisateurs et les communautés 

 Mettre en œuvre la productivité et la collaboration 

 Planifier et configurer la Business Intelligence 

 Planifier et configurer Enterprise Search 

 Planifier et configurer Enterprise Content Management 

 Planifier et configurer la gestion du contenu Web 

 Gérer les solutions dans SharePoint Server 2013 

 Gérer les applications pour SharePoint 

 Élaborer un plan de gouvernance 

 Mettre à niveau et migrer vers SharePoint Server 2013 

Prérequis : Avoir suivi de préférence la formation "SharePoint 2013 - Configurer 
et gérer". 

- 5 jours - 

Comprendre l'Architecture de SharePoint Server 2013 
 Composants de base de l'Architecture de SharePoint 2013 

 Nouvelles fonctionnalités de SharePoint Server 2013 

 Présentation de SharePoint Server 2013 et de « SharePoint Online » 

Conception de la gestion de la continuité du Business 
 Concevoir les topologies des bases de données pour la haute disponibilité et la 

récupération d’urgence 

 Concevoir l’infrastructure SharePoint pour la haute disponibilité 

 Planifier la récupération d’urgence 

Planification et mise en œuvre d'une Architecture 
d'Application de Service 
 Planifier les services d’applications 

 Concevoir et configurer une topologie d’applications de services 

 Configurer la fédération d’applications de services 

Configuration et gestion de Business Connectivity Services 
 Planification et configuration de Business Connectivity Services 

 Configuration du Service de banque d'informations sécurisée 

 Gestion des modèles de BDC (Business Data Connectivity) 
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SharePoint 2013 – Mise en œuvre de 
fonctionnalités avancées 
"Connecting People" 
 Gérer les profils utilisateurs 

 Activer les interactions sociales 

 Créer des communautés 

Mise en œuvre de la productivité et la collaboration 
 Regrouper les tâches 

 Planifier et configurer les fonctionnalités de collaboration 

 Planifier et configurer les fonctionnalités de composites 

Planification et configuration de la Business Intelligence 
 Planifier la Business Intelligence 

 Planifier, déployer et gérer les services de la Business Intelligence 

 Planifier et configurer les outils d’analyse avancés 

Planification et configuration d'Enterprise Search 
 Configurer la recherche pour un environnement d’entreprise 

 Configurer de l'expérience de recherche 

 Optimiser la recherche 

Planification et configuration d'Enterprise Content 
Management 
 Planifier la gestion de contenu 

 Planifier et configurer « eDiscovery » 

 Planifier la gestion des enregistrements 

Planification et configuration de la gestion de contenu Web 
 Planifier et mettre en œuvre l’infrastructure de gestion de contenu Web 

 Configurer la navigation et les sites de catalogues 

 Supporter les langues multiples et la localisation 

 Activer le design et la personnalisation 

 Supporter les utilisateurs mobiles 

Gestion des solutions dans SharePoint Server 2013 
 Comprendre l’architecture de solutions SharePoint 

 Gérer les solutions Sandbox 

Gestion des applications pour SharePoint Server 2013 
 Comprendre l’architecture des Apps de SharePoint 

 Fournir et gérer les Apps et les catalogues d’applications 

Elaboration d’un plan de gouvernance 
 Introduction à la planification de la gouvernance 

 Eléments clés d’un plan de gouvernance 

 Planifier la gouvernance dans SharePoint Server 2013 

 Mettre en œuvre la gouvernance dans SharePoint Server 2013 

La mise à niveau et migration vers SharePoint Server 2013 
 Préparer la mise à jour et l’environnement de migration 

 Mettre en œuvre le processus de mise à jour 

 Gérer les mises à jour des collections de sites 


