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Formations Informatique ›  Outils collaboratifs et GED  ›  SharePoint 2016 

Installation et mise en oeuvre d'un intranet 
collaboratif 

Référence vt16shas-ev 
Durée du parcours  (07h10) 
Durée pédagogique (10h45) 
Modalité et moyens pédagogique Vidéos - Exercices 

À l'issue de cette formation vous serez capable de : 
• Créer des sites et sous-sites sur SharePoint / Office 365 
• Installation et configuration de SQL Server 
• Gérer les alertes 
• Créer des pages Web 
• Mettre en place et configurer des WebParts pour personnaliser les pages 
• Sécuriser les accès aux sites 

Niveau requis 
Avoir une bonne connaissance d'Internet Explorer, de la Suite Office. 

Public concerné 
Administrateurs système et responsables informatiques. 

Cette formation : 
• Bénéficie d'un suivi de son exécution par un rapport de connexion. 

Les temps donnés sont à titre indicatif, le stagiaire évoluant à son rythme. 

 

Programme 
Installation et configuration de la plateforme 
• Présentation de l'architecture et des principales nouveautés de SharePoint Server 2016 17:01 
• Installation et configuration de SQL Server 06:51 
• Installation des prérequis SharePoint 06:09 
• Installation d'une ferme à serveur unique 06:28 

Création et administration d'une collection de sites 
• Création de la première application web 15:54 
• Création de la première collection de sites 08:21 
• Gestion des paramètres système 20:33 
• Gestion des droits 17:42 
• Sauvegarde avec les outils SharePoint 08:36 
• Sauvegarde avec les outils SQL Server 06:10 

Bibliothèques, types de contenu et listes 
• Bibliothèque de documents 11:02 
• Métadonnées 07:36 
• Contrôle de versions 03:34 
• Mécanismes d'extraction et d'approbation 08:05 
• Types de contenu de documents 06:04 
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• Types de contenu multimédia 02:52 
• Types de contenu "Ensembles de documents" 03:44 
• Bibliothèques d'images et de pages wiki 04:22 
• Moteur de routage et organisateur de contenu 06:54 
• Service d'ID de document 02:21 
• Fonctionnalité de courrier entrant 04:57 
• Liste personnalisée 16:10 
• Paramètres de liste 05:02 
• Types de contenu de liste 03:48 
• Affichages 07:26 
• Modèle de listes préexistantes 12:59 
• Déploiement d'un modèle de liste 03:06 

Applications de services SharePoint 
• Service de gestion des applications 09:07 
• Service de gestion des métadonnées gérées 07:49 
• Service de profils utilisateurs 15:24 
• Gestion des audiences 04:31 
• Service de recherche : architecture et configuration 05:40 
• Service de recherche : création du site de recherche 06:04 
• Service de recherche : tâches d'administration 07:24 
• Service Business Data Connectivity : architecture et configuration 07:58 
• Service Business Data Connectivity : source de contenu externe et liste externe 06:29 
• Service Business Data Connectivity : recherche dans les données externes 03:26 

Personnalisation 
• Gestion et personnalisation des sites 23:05 
• Gestion d'alertes 07:36 

Gestion d'archives 
• In-Place Records 09:15 
• Configuration du Centre des enregistrements 08:03 

Cycle de vie des données 
• Fonctionnalité de suspension 03:34 
• Stratégies de suppression 07:34 
• Stratégies de protection contre la perte des données (DLP) 02:45 
• Déploiement du Centre de découverte électronique 04:27 

Protection de contenu avec AD RMS 
• Installation d'AD RMS 05:39 
• Intégration d'AD RMS dans SharePoint 05:00 

Travail collaboratif 
• Fonctionnalité de co-création 02:45 
• Intégration d'Office Online Server 2016 11:06 

Intégration de SSRS 2016 
• Installation du mode intégré SharePoint 13:32 
• Présentation de SQL Server Data Tools 06:40 
• Déploiement de rapports et Report Builder 09:58 
• Gestion des abonnements 03:40 
• Activation du mode de diffusion par e-mail 01:53 
• Gestion des paramètres d'exécution des rapports 03:37 
• Utilisation des WebParts 02:47 
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