
SharePoint 2013
Les Nouveautés

Durée 3 jours

Objectifs 

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, les interfaces 
avec les réseaux sociaux, et l’intégration globale de SharePoint 
2013 au niveau de l’entreprise. 

Cette formation SharePoint 2013 nouveautés vous présente de 
façon très concrète comment les mettre en œuvre. Seuls les 
aspects ayant radicalement changés depuis les précédentes 
versions (2007 et 2010) sont traitées dans ce cours. Les 
évolutions mineures seront simplement citées sans 
approfondissement. 

Participants
Cette formation SharePoint 2013 s'adresse aux utilisateurs, aux 
responsables de sites, aux administrateurs et aux développeurs 
SharePoint 2007/2010 qui souhaitent découvrir les nouvelles 
fonctionnalités de SharePoint 2013. 

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

Contenu

Nouvelle interface utilisateur de SharePoint 2013
La convergence des interfaces (style Metro, Windows 8, Windows 
Phone)
Personnaliser son interface avec « Design Manager »
Prise en compte des équipements mobiles (device channel)
Les tâches récurrentes plus accessibles
Amélioration des temps de réponse par la technologie Minimal 
Download Strategy (MDS)

La place des réseaux sociaux dans SharePoint 2013
Présentation du profil riche
Des blogs ciblés (micro-blogging)
Les outils conversationnels
Communautés et annuaire des communautés
Les nouveautés dans les flux d'activités (style facebook)
Partage des documents personnels
Les fonctionnalités de suivi (personnes, sites, contenus, 
conversations, tags)
La réputation des personnes
Modération et contrôle des contenus
Disposer d’un accès unique pour toutes ses tâches (Sharepoint, 
Exchange, Project Server)

Le travail collaboratif dans SharePoint 2013
Partager rapidement l’information
Editer les propriétés des éléments dans une webpart (édition 
rapide)Discussions sur les documents
Le cloud et Sharepoint 2013 (application et partage avec Skydrive 
Pro)
Nouvelle gestion du rating

Gestion de contenus
Mise à jour du contenu plus rapide
Nouvelle personnalisation de l’apparence simplifiée (branding)
La publication multi-rubriques (cross sites)
La publitcation de catalogue de produits
Les nouveaux modèles de sites
La recommandation de contenuNouvelle gestion de la vidéo
Des URLs lisibles
Le service de traduction de contenu ( Machine Translation 
Service)
Les modèles de site de E-Learning

Recherche d’informations dans SharePoint 2013
Rappels sur Content Search Webpart
Nouveaux critères et nouvelles présentations
Changements liés à l’intégration du moteur FAST au produit
Nouvelle administration de la recherche
Navigation par métadonnées
La prévisualisation des documents
Amélioration de la pertinence (service analytics)
Intégration des fonctionnalités de recherche au Client Object 
Model

Business Intelligence 
La place de Excel 2013
Créer des rapports interactifs avec PowerView
Analyser des gros volumes de données avec In Memory BI 
Engine ( IMBI)
Présentation des liens avec SQL Server 2012 pour la BI

Intégration globale de SharePoint 2013
Présentation de Office Web Apps
Mobiles et tablettes avec SharePoint 2013
La puissance combine de Office 365, SharePoint 2013, Exchange 
2013, Lync 2013, et Office 2013
L'App Store d'entreprise : modèle et enjeux
Les nouveautés dans BCS
Le module e-Discovery
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