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FORMATION : Utilisation de SharePoint Designer 
Code : SPD Durée : 2 jours    

OBJECTIFS : 

 
A l’issue de la formation les stagiaires auront les connaissances et compétences nécessaires pour 

utiliser l’outil SharePoint Designer 2007 afin de personnaliser les sites SharePoint,  mettre en place 

des Workflow et des gérer des sources de données. 

PROFIL DES STAGIAIRES 

Informaticiens. Ingénieurs systèmes. Administrateurs systèmes ou Webmaster. 

NIVEAU ET CONNAISSANCES PREREQUIS  

Posséder les connaissances de la formation SharePoint – Gestion de contenue.    

CONTENU DE LA FORMATION 

Création et personnalisation de sites Sharepoint 

� Création d’un site 
� Présentation des modèles de sites 
� Création de modèles de sites 
� Ajouter des listes et des bibliothèques de documents 
� Personnaliser la mise en page du site 
� Création de styles et de thèmes graphiques 

� Modifications des masters pages 

Utilisation de Web Parts 

� Présentation des Web Parts 
� Utilisation des Web Parts prédéfinies 
� Personnaliser les Web Parts 
� Importer et exporter des Web Parts 
� Gestion des zones et personnalisation des pages de WebPart 

Utilisateurs et groupes 

• Permissions. 

• Gestion des utilisateurs et des groupes. 

Création et personnalisation de sites Sharepoint 

� Création d’un site 
� Présentation des modèles de sites 
� Création de modèles de sites 
� Ajouter des listes et des bibliothèques de documents 
� Personnaliser la mise en page du site 
� Création de styles et de thèmes graphiques 

� Modifications des masters pages 
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Développer des Web Parts via SharePoint Designer 

� Développer un Web Part en utilisant SharePoint Designer  
� Créer un site Sharepoint avec SharePoint Designer 
� Utiliser le mode « Vue des données » de SharePoint Designer 
� Créer et configurer une source de données à partir d’un service Web 
� Insérer et configurer un Web Part de vue de données 
� Comprendre les implications du déploiement de Web Parts avec SharePoint Designer 

 

Gestion des Workflow  

� Définir les caractéristiques de flux de travail 
� Identification des processus de gestion  
� Différencier Actions et Conditions 
� Étude des flux de travail SharePoint intégrés  
� Création et modification de flux de travail personnalisés  
� Création de branchement logique  
�  Utiliser le données de listes et les variables de flux de travail  

Restituer des vues avec des sources de données 

� Définir la connexion aux données  
� Gestion du contenu des sources de données 
� Accès aux services Web 
� Formatage conditionnel des vues de données  
� Création de colonnes calculées  
� Filtrage des informations relationnelles  
� Lien des sources de données dans un formulaire de données (Maitre /Détail) 

 

 

 


