Système
Microsoft
Administration Microsoft Sharepoint Server 2013
Description

Programme

La formation SharePoint 2013
présente la nouvelle version
de l’outil collaboratif phare de
Microsoft, offrant des fonctionnalités de gestion du contenu,
de gestion des enregistrements
et d’aide à la décision. SharePoint
2013 permet un accès facilité aux
données cruciales de l’entreprise.
C’est l’outil idéal pour l’optimisation du partage de l’information
dans l’entreprise.

Notre formation SHAREPOINT 2013 commence par un descriptif détaillé du planning
des principales étapes, ainsi que de la méthodologie employée qui permettra à l’ensemble
des stagiaires d’obtenir leurs certifications. la
dernière après-midi est consacrée à la mise
en situation d’un examen de certification

5 JOURS

Vous serez capable de...

ff Installation de SharePoint 2013
ff Configuration de SharePoint
ff Mise en place d’une architecture
de site
ff Personnalisation des sites
ff Intégration de WebParts
ff Mise en place d’un Workflow
ff Mise en place des Office Web
App

Déroulement

S13

Installer et gérer Sharepoint
Server 2013

et configurer Sharepoint
•• Déployer
Server 2013
et maintenir Sharepoint
•• Surveiller
Server 2013
en place une architecture de
•• Mettre
site
•• Personnaliser des sites
•• Intégrer des WebParts
•• Mettre en place un Workflow
•• Mettre en place des Office Web App
•• Déployer des Services applicatifs
la sécurité et la haute
•• Configurer
disponibilité
PowerShell pour SharePoint
•• Connaitre
2013

ff Services applicatifs
ff Configuration de la sécurité et de
la haute disponibilité
ff Introduction à PowerShell pour
SharePoint 2013

Public

•• Responsables informatique
•• Administrateurs Réseau
•• Techniciens

Retrouvez le programme complet
sur notre site internet :
www.egilia.com/s13

Pré-requis

•• Etre à l’aise avec
l’environnement Windows.
•• Connaitre Active Directory.
•• Savoir configurer TCP/IP et un DNS.
Certification

•• Certification 70-332 (Core Solutions of
Microsoft Sharepoint Server 2013).

®

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

www.egilia.com/s13

