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SharePoint Server 

Partie 2  
Déploiement et Administration 

Intégration avec Office 2010, nouveaux Web services, 

maintenance et sauvegarde des données 

 

SharePoint, Office et Designer 2010 

Déploiement Office Web Applications 

Fonctionnalités de collaboration (Office 2010) 

Travail en mode nomade (Workspace 2010) 

Création d’un Workflow standard (Designer 2010) 

 

Configurer des applications Web, des services 

Excel – Access – Visio – Business Connectivity /Services 

Définir des types de contenu externe 

 

Maintenance et suivi du fonctionnement 

Gestion des quotas, des restrictions, des types de 

documents 

Configurer la journalisation des diagnostics, la collecte 

des données d’utilisation et d’intégrité 

Utilisation du gestionnaire de maintenance 

Maintenance en Windows Power Shell 

 

Sauvegarde et restauration 

La sauvegarde intégrée 

Import, export de données de portail 

Utiliser des corbeilles locales et des collections de sites 

Les différentes solutions de restauration globales et 

granulaires 

 

Synthèse sur la mise en œuvre d’un projet 

 

Références utiles sur SharePoint 2010 

Moyens pédagogiques : 

 Grilles d‘évaluation de niveau. 

 Formateurs recrutés pour leurs 

expériences professionnelles et 

leurs compétences 

pédagogiques 

 8 personnes maximum / stage 

 1 ordinateur par personne 

 Chaque notion est expliquée au 

tableau et suivie 

immédiatement d’un exercice 

pratique.  

 Les exercices évoluent en 

difficulté au fur et à mesure du 

stage. 

 Un support de cours sera remis 

à chaque participant en fin de 

formation. 

 Salles équipées ADSL haut 

débit. 

 Assistance téléphonique 

gratuite. 

Objectif : 

Installer Microsoft SharePoint 

Server 2010 dans l’infrastructure 

existante. Configurer les 

applications et les services. 

Public concerné : 

Tout public 

 

 

Durée : 4 jours 

Niveau requis : 

Bonnes connaissances de 

l'administration Windows. 

Niveau /certification obtenue: 


