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SHAREPOINT® 2010 : PERSONNALISATION DE L'ASPECT DES SITES

 Public  Toute personne souhaitant apprendre à personnaliser des sites SharePoint 2010 et

à exploiter les outils performants de SharePoint Designer

 

 Durée  
4 jours - 28 heures

 

 Pré-requis  
ayant connaissances des principes élémentaires de SharePoint

 

 

Objectifs

 

Au cours de cette formation, vous allez acquérir les compétences et les

connaissances approfondies nécessaires pour créer des sites SharePoint, les

personnaliser et modifier leur aspect avec SharePoint Designer 2010 et d'autres

outils. Vous apprendrez également à intégrer une structure et des contrôles de mise

en page SharePoint et découvrirez comment personnaliser des sites en appliquant

des feuilles de style en cascade (CSS) au sein d'une structure de site SharePoint,

utiliser des thèmes et des pages maîtres afin de garantir la cohérence globale de

votre site et vous utiliserez les fonctionnalités de gestion du contenu au sein d'un

site de publication SharePoint Server.

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. PRINCIPE DE PERSONNALISATION AVEC SHAREPOINT

●
Identifier l'architecture d'un site SharePoint

●
Définir les options de personnalisation SharePoint

●
Comparer les outils de développement SharePoints

2. APPLIQUER DES STYLES AU CONTENU

●
Utiliser les pages et les WebParts

●
Listes

●
Bibliothèques

●
Éléments de site

3. ANALYSE DE L'ACCESSIBILITÉ DANS SHAREPOINT 2010

●
Exploiter la compatibilité entre les navigateurs

●
Se conformer aux normes d'accessibilité

4. LANCER LE PROCESSUS DE CONCEPTION D'UN SITE SHAREPOINT

●
Recueillir les besoins en matière de conception

●
Définir l'architecture des informations



www.audit-conseil-formation.com

SHAREPOINT® 2010 : PERSONNALISATION DE L'ASPECT DES SITES 2/3

5. EXPLORATION DE L'INTERFACE SHAREPOINT DESIGNER

●
Utiliser les objets du site

●
Ajouter des WebParts et des contrôles dynamiques

6. DÉFINIR LA STRUCTURE DES CSS

●
Comparer les styles intraligne, incorporé et externe

●
Appliquer des styles aux éléments HTML

7. ÉTUDE DES PRINCIPAUX STYLES SHAREPOINT

●
Exploiter des outils utilisant les navigateurs pour rechercher et

modifier des CSS

●
Trouver des styles avec l'outil Clic avec sélection (Skewer Click)

de SharePoint Designer

8. AJOUTER DES STYLES PERSONNALISÉS

●
Créer et appliquer une feuille de style personnalisée

●
Exploiter pleinement la hiérarchie des CSS

●
Remplacer les principales CSS

9. CSS ET THÈMES : BONNES PRATIQUES

●
Modifier les CSS dans les thèmes SharePoint

●
Réutiliser des thèmes personnalisés dans la galerie de thèmes

10. CRÉER UN SITE PERSONNALISÉ AVEC LES PAGES MAÎTRES

●
Identifier les espaces réservés et les zones de contenu

●
Choisir des pages maîtres dans le navigateur

11. PERSONNALISATION DES PAGES MAÎTRES

●
Manipuler les espaces réservés obligatoires

●
Lier les pages de contenu aux pages maîtres

●
Appliquer des CSS personnalisées aux pages maîtres

12. CRÉATION DE PAGES MAÎTRES SUPPLÉMENTAIRES

●
Manipuler une page maître minimale, intégrer du code HTML

personnalisé à une page maître minimale

13. FONCTIONNALITÉS ÉLABORÉES DE GESTION DU CONTENU

●
Mise en oeuvre de fonctionnalités élaborées de gestion du

contenu, programmer l'approbation, la rédaction et la

planification du contenu

14. CRÉATION DE MISES EN PAGE AVEC SHAREPOINT DESIGNER

●
Définir des types de contenu pour la publication

●
Ajouter des champs de page et de contenu
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15. EXPLOITER LE CONTENU DYNAMIQUE

●
Accéder à d'autres sites SharePoint avec REST

●
Personnaliser le look and feel des données dynamiques

16. LA RECHERCHE DANS SHAREPOINT

●
Faire des recherches personnalisées, affiner les résultats

17. GÉRER LA NAVIGATION SHAREPOINT

●
Lancement rapide

●
Barre de liens supérieure

●
Paramètres de navigation

●
Mettre en oeuvre des contrôles de navigation personnalisés

dans SharePoint Designer

●
Ajouter des styles personnalisés au ruban

18. AMÉLIORATION DE L'INTERACTIVITÉ AVEC JAVASCRIPT

●
Manipuler l'interface utilisateur avec jQuery

●
Options de mise en forme supplémentaires en accédant aux

données avec le modèle objet client

19. DÉPLOIEMENT DE VOS ÉLÉMENTS PERSONNALISÉS

●
Packager des solutions SharePoint personnalisées, activer vos

éléments avec les fonctionnalités SharePoint

●
Enregistrer des sites en tant que modèles

●
Bonnes pratiques de méthodes de déploiement SharePoint

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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