Etat de l'art
Gestion et diffusion de contenus
Description

Déroulement
Après une définition des enjeux organisationnels, notre cursus de formation
expose les méthodes pour la création
uniforme de documents, leur catégorisation, leur archivage, les processus de
modification et les modes d'accès aux
contenus.
Se basant sur les standards du marché
en termes de GED, notre programme se
veut pragmatique et expose les dernières
solutions de Web Content Management.

Public

•• Administrateur de sites Web
•• Créateur de contenu interactif
•• Responsable communication
•• Responsable qualité et procédures

ff Les enjeux
-- La mémoire de l'entreprise
-- Quel est l'existant en termes de
gestion et de diffusion de contenu
-- Gestion de l'archivage
-- Nomenclature de l'archivage
-- Gestion des accès aux documents
-- Sécurité de l'information
-- Stratégie organisationnelle
-- Les outils de collaboration
-- Adhésion des utilisateurs
-- Les processus
-- Automatisation de l'archivage

Analyser les besoins de
votre système en termes de
catégorisation, d'archivage
et de diffusion de contenu

•• Connaître les offres proposées
•• Utiliser des solutions open source
•• Créer une nomenclature
de documentation
•• Organiser et exploiter le portail de gestion de contenu

-- Surveillance des accès

ff Collection d'informations
-- Les formats de fichiers
-- Saisie des contenus
-- Saisie multiple
-- Les contenus composites
-- Les références
-- Les rôles

ff Faciliter la création
-- Création de modèle
-- Les bibliothèques
-- La personnalisation des documents
-- Gestion des langues pour les contenus
-- Notification des modifications

Pré-requis

•• Connaissances des problématiques d'accès aux données
ou aux applications

Certifications

•• Certification par l'Institut Européen
de Management des entreprises

Conseils et inscriptions :

ff Les méthodes de GED
-- Etablir les modalités d'archivage
-- Utiliser un référentiel
-- Etablir un plan de classification
-- Définir un cycle de vie pour
les informations archivées
-- Portail et accès client
-- Sauvegarde / Restauration
-- Etablissement d'un PRA

ff Les offres du marché
-- Tridion
-- Documentum
-- MOSS
-- MediaApps
-- Instranet
-- JBOSS
-- SPIP
-- Webdav
-- Utilisation de Wiki
-- Normalisation des contenus en XML

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

2 JOURS

Vous serez capable de...

Programme

Notre formation état de l'art de la
gestion et diffusion de contenu est
un recueil des meilleures pratiques et
des solutions pour optimiser la création
et la communication d'informations
des entreprises pour leur fonctionnement interne et vers leurs clients ou
partenaires.

GED

ou www.egilia.com/ged

