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Résumé 

Cette formation apporte les connaissances et compétences aux participants pour découvrir 
l'interface Microsoft Sharepoint Designer 2010 et optimiser la navigation. Ils apprendront 
notamment à utiliser les nouvelles fonctionnalités de Designer, à explorer les actions et 
modifications sur les Workflows, à créer des types de contenus externes, etc. 

Pré-requis 

Posséder une bonne compréhension des éléments constitutifs des sites Sharepoint (listes, 
bibliothèques, types de contenus ...) 

Public vise 

Toute personne ayant travaillé ou étant amenée à travailler avec Microsoft Sharepoint 
Designer afin de modifier les sites Sharepoint. 

Objectifs 

• Découvrir toutes les possibilités des nouveautés de Sharepoint Designer 2010  

• Connaître les fonctionnalités de la nouvelle interface utilisateurs  

• Savoir créer et utiliser des Vues de données et des sources  

• Savoir créer et utiliser les entités de Sharepoint Designer  

• Mettre en oeuvre les Workflows en travaillant sur différentes actions et conditions 



Contenu 

Introduction  

• Changements importants entre 
Sharepoint Designer 2007 et 2010 

L'interface utilisateurs  

• Nouvelles fonctionnalités de 
Sharepoint  

• Explorer l'interface Sharepoint 
Designer  

• Créer un site en utilisant les fonctions 
basiques  

• Identifier et maîtriser la barre de 
lancement, l'interface de sécurité, les 
droits d'accès, l'archivage 

Vues et sources de données 

• Créer des sources de données et des 
vues de données  

• Utiliser et lier différentes sources  
• Paramétrer les vues 

 

Types de contenus externes 

• Comprendre les Services de 
Connectivité Business BCS 
(anciennement Business Data Catalog 
BDC)  

• Explorer les différents types de 
contenu externe  

• Créer de nouveaux contenus externes 

Workflows  

• Mettre en oeuvre les Workflows avec 
Sharepoint Designer 2010  

• Utiliser le Built-In Activity  
• Créer et paramétrer une boucle de 

workflows  
• Exporter/importer un workflow type à 

travers Visio  
• Modifier des workflows Out of Box 

 

 


