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Description
SharePoint, l'environnement Microsoft dédié aux intranets, est utilisé par des centaines de
millions de personnes. Il couvre des usages très différents d'une entreprise à une autre et fait
travailler ensemble des métiers multiples. Cet ouvrage s'adresse à toute personne chargée d'une
mission de pilotage d'un projet intranet qui doit maitriser les bases de la conception et
comprendre les possibilités fonctionnelles de SharePoint : le travail collaboratif, monde du
partage et de l'organisation, la gestion documentaire, monde du classement et de l'automatisme
et la publication, monde de la communication unidirectionnelle où les rôles sont définis entre
auteur et lecteur. Si SharePoint n'est pas encore déployé dans l'entreprise, quelle édition
choisir en fonction du projet visé ? à l'inverse, si SharePoint est implanté dans l'entreprise,
quelles contraintes seront imposées si le projet à mettre en place est un sous-niveau d'une
collection de sites ? Ce livre a comme objectif de vous donner toutes les informations
nécessaires à la mise en place et au suivi d'un tel projet et aidera les organisateurs, animateurs
d'un site ou responsables d'une bibliothèque, à dialoguer avec le service informatique,
administrateurs et développeurs, acteurs indispensables de ce type de projet. Mais il intéressera
également l'informaticien qui doit, au-delà de son univers technique, comprendre les

possibilités de cet outil à facettes multiples et proposer aux utilisateurs les fonctionnalités les
plus utiles, les méthodes les plus pertinentes.

Un projet qui est aussi passé par la transition de Sharepoint à la plate-forme collaborative du
Français Jalios, au bénéfice d'une meilleure adoption des .. [ abonnés ] En novembre dernier,
la Caisse d'Epargne d'Alsace ouvrait son réseau social en phase pilote avec dix communautés,
de tout type pour couvrir un large.
Au sein d'un groupe de travail de l'AFNOR, l'ADBS participe à des travaux relatifs au
management de l'intelligence stratégique. ... Sous le titre « Gestion documentaire et gestion
globale des contenus d'entreprise : le professionnel de l'information acteur du projet ECM »,
l'Adbs proposait le 25 mai 2010 d'interroger le rôle.
cet ouvrage. -. Avec plus de 2000 partenaires Microsoft Certifiés sur le territoire, toutes les
collectivités peuvent ... gérer les contenus et les processus métier, simplifier la recherche, le
travail collaboratif et le partage ... de données des points de livraison, de mettre en place une
gestion adaptée à chaque cas particulier, de.
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Page 1. Mettre en place et piloter un intranet avec SharePoint. Travail collaboratif, gestion
documentaire et publication. Jean-Français FUSTEC. —º-. ISBUSINESS. Page 2.
documentaire et Gestion de contenus. Liste des partenairesedit . Gestion électronique de
documents (GED/GEIDE) dématérialisation, Gestion du travail collaboratif / groupware,.
Gestion de . était de mettre en place un Intranet Collaboratif qui permettrait de surcroit de
favoriser l'intégration des « jeunes » collaborateurs.
7 mars 2016 . Cet Intranet 2.0 s'enrichit de nombreuses fonctions : collaborative, sociale,
documentaire, veille, ressources humaines, annuaire d'entreprise, gestion des . L'Intranet 2.0
s'oriente alors vers la « Digital Workplace », ou espace de travail digital, plate-forme unifiée
avec système d'authentification unique.
DGET‐ Direction de partenariat avec l'environnement et de l'insertion professionnelle. Page 1 .
Etudes technologiques (ISETs) sur entre autres le thème « Portail, intranet et outils de
communication». Cette formation . courante et le pilotage du projet de « la mise en place de
plateforme collaborative au sein de la DGET ».
Auchan est une enseigne de grande distribution fondée en 1961 par Gérard. Mulliez et dirigée
par lui jusqu'en 2006. En 2010, il s'agit du treizième distributeur mondial, et du second
distributeur français derrière le concurrent Carrefour. LE BESOIN. La Direction Technique du

Groupe. AUCHAN souhaitait mettre en place.
Cette formation vous fera découvrir tous les aspects non techniques pour administrer au
quotidien un site SharePoint. Vous apprendrez à gérer les différents types de contenus et leur
publication. Vous verrez comment personnaliser les listes et les bibliothèques, mettre en place
la sécurité, définir des Workflows.
Horscope est la meilleure librairie. Je peux lire en ligne, télécharger des séries pdf dans
Horscope ou enregistrer un livre audio. Téléchargez et partagez-vous avec vos amis ici.
Gérer les éléments et les vues d'une liste. Listes de métadonnées, la navigation. Partager un
document, créer des pages Wiki. Manipuler les répertoires. Propriétés, Workflows et
paramétrage de documents. Personnaliser les listes et la bibliothèque de documents. Gérer la
sécurité. Intégration avec Outlook et SharePoint.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "collaborative online platform" –
Dictionnaire français-anglais et moteur de recherche de . enhancement of learning languages
by means of a collaborative online platform under UNESCO's auspices . place pour aider les
managers dans ce déploiement.
25 avr. 2015 . Découvrez, dans cette formation, toutes les bases pour créer et faire vivre un site
d'équipe SharePoint 2013. Tags: formation . S'appuyer sur la notion d'héritage ou mettre en
place des droits d'accès uniques. Créer et gérer un . Points forts et limites d'un site collaboratif
en intranet et dans le Cloud.
20 févr. 2017 . de Jean-François FUSTEC User Moyenne des commentaires client : 4.6 étoiles
sur 5 de 559 Commentaires client Télécharger Mettre en place et piloter un intranet avec
SharePoint - Travail collaboratif, gestion documentaire et publication PDF Livre En Ligne - Si
vous avez décidé de trouver ou lire ce livre,.
Lire En Ligne Mettre en place et piloter un intranet avec SharePoint - Travail collaboratif,
gestion documentaire et publication Livre par Jean-François FUSTEC, Télécharger Mettre en
place et piloter un intranet avec SharePoint - Travail collaboratif, gestion documentaire et
publication PDF Fichier, Gratuit Pour Lire Mettre en.
Mettre en place et piloter un intranet avec SharePoint – Travail collaboratif, gestion
documentaire et publication . SharePoint Foundation 2013 – Construire un intranet
collaboratif en PME . Penser autrement l'intranet, la digitalisation et les réseaux sociaux
d'entreprise : Tour d'horizon du digital interne d'Entreprise.
21 mars 2012 . Editeur de logiciels documentaires et bibliothéconomiques, ELP a réalisé une
gamme d'outils docu- mentaires pour SharePoint destinés à faciliter l'utilisation de
l'environnement collaboratif pour la gestion . Hyperdhoc Library assure la mise en place d'une
interface web proposant des services adap-.
Collaboration et travail d'équipe en temps réel. Sellsy Teamwork est une solution de travail
d'équipe efficace avec des outils agiles et intuitifs. Les outils sont semblables à ceux que vos
équipes utilisent tous les jours ; chat, murs de discussion, agenda et autres ; le tout réuni en
une seule interface… Read more about Sellsy.
Nos formateurs J'organise une formation Vous êtes adhérent de Ressourcial et souhaitez mettre
en place une formation pour 5 à 8 salariés ? Contactez ... Création et gestion de modèles de
documents „ „ Gestion des documents longs „ „ Travail collaboratif Intervenants Natalie
CHEVRY Pré-requis Nombre de places 5 à 8.
Accueil » Mettre en place et piloter un intranet avec SharePoint : travail collaboratif, gestion
documentaire et publication. Mettre en place et piloter un intranet avec SharePoint : travail
collaboratif, gestion documentaire et publication. Auteur(s):. Fustec · Jean-François. Editeur:
ENI. Public: Tous publics. Format: broché.
Intégration d'un outil de gestion documentaire (LiveLink, SharePoint, etc.) avec la gestion

documentaire d'entreprise; 8. Introduction de la gestion documentaire autour d'un système
existant « intouchable » (COBA). III. Outils préconisés. 10. Établissement des responsabilités
administratives et juridiques; 11. Introduction du.
Réduire les silos d'information – Bilan d'expérience au Cirque du Soleil avec la gestion
électronique des documents. . Ainsi, la gestion documentaire réside dans le fait de pouvoir
mettre en place des outils qui assurent l'intégrité et la forme de l'information, tandis que la
gestion de l'information se concentre sur le contexte.
SharePoint 2010. Aperçu d'un leader du marché des. Intranets 2.0. Livre blanc collectif. * En
leur qualité de cabinets conseils et d'assistants à maitrise d'ouvrage, Conseils .. Les stratégies
de gouvernance à mettre en place . .. acteurs et participent au développement du travail
collaboratif via l'intranet, au cœur de ce.
On examine alors le dispositif d'un Conseil Général, les discours des chefs de projets, la place
des objets techniques, les pratiques et perceptions du réseau de . Cette recherche montre donc
la manière dont l'activité de contribution se trouve être, à la fois, aux prises avec l'intranet et
avec l'injonction à la transversalité,.
31 août 2015 . Mettre en place et piloter un intranet avec SharePoint - Travail collaboratif,
gestion documentaire et publication SharePoint, l'environnement Microsoft dédié aux
intranets, est utilisé par des centaines de millions de personnes. Il couvre des usages très
différents d'une entreprise à une autre et fait travailler.
5 mars 2015 . C'est ainsi qu'une architecture hybride a été mise en place, avec l'aide des
consultants d'Orange Business Services. Une version sur site de SharePoint 2013 a tout
d'abord été déployée pour le partage d'informations sensibles. Le choix du modèle on-premise
permettait notamment de mettre en place des.
La gestion électronique des documents (GED) désigne un procédé informatisé visant à
organiser et gérer des informations et . La GED participe aux processus de travail collaboratif,
de capitalisation et . en place une démarche d'installation et de paramétrage du système GED
choisi, il s'agit ensuite de l'intégrer avec les.
26 sept. 2013 . et, pour les solutions les plus évoluées, des outils collaboratifs dédiés à la
veille, la communication en réseau, la gestion de projets.» .. Sharepoint 2010 (avec Newsgator)
et Sharepoint 2013 chez Airbus, RSE en production sous Sharepoint 2010 (avec Newsgator) et
Sharepoint 2013 en phase pilote.
La banque d'investissement Calyon a retenu Sharepoint, de Microsoft, pour sa modularité et sa
bonne intégration à la bureautique Office, explique Stéphane ... Le travail collaboratif est
favorisé, notamment en matière de gestion de projet, des fonctions de publication et
d'interfaçage avec les canaux de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Mettre en place et piloter un intranet avec SharePoint 2016 - Travail
collaboratif, gestion documentaire et publication et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
SESAME, NOTRE INTRANET HOSPITALIER AU SERVICE . Gestion des lits. → Agendas
partagés. → Fiche Evénement Indésirable. → Gestion Documentaire. → Enquêtes et
formulaires. → Commande fournitures . Sésame couplé à SHAREPOINT permet la mise en
place d'espaces, institutionnels et collaboratifs, avec.
Retrouvez les Livres Blancs Computacenter : microsoftbycomputacenter.com. Livre blanc.
Office 365. Le travail collaboratif et mobile .. Place à la bureautique 2.0. En basculant Word,
Excel et. Powerpoint dans le cloud, Office. 365 offre la possibilité de coéditer un document en
temps réel. La suite s'enrichit aussi de.
Précieux allié de la réalisation de projet, les outils collaboratifs ont conquis salariés et
dirigeants depuis plusieurs années et le mouvement semble s'étendre ! D'après l'enquête de .

Grâce à cela, les entreprises peuvent mettre en place du télétravail : les employés auront plus
de flexibilité. 60.20% des dirigeants ont décidé.
17 déc. 2015 . professionnel de niveau I Chef de projet en ingénierie documentaire, INTDCNAM, 2015. Résumé. Notre mémoire . besoins de l'entreprise et d'autre part, sur la mise en
place d'un intranet avec l'amélioration . Gestion de contenu, Migration, Intranet, SharePoint,
CMS, Gestion globale des contenus,. ECM.
Avec Quality Manager, vous disposez de toutes les fonctionnalités nécessaires à un pilotage
fiable et performant de votre système de management, quelques . de réception; Gestion et suivi
des demandes de modification; Création des documents à partir de gabarits et modèles
bureautiques; Publication automatique des.
29 févr. 2016 . Il va sans dire, SharePoint est une plateforme de gestion documentaire de
référence dans le domaine de la documentation « Active ». Toutefois, depuis la version 2001
(Ça ne me rajeunit guère!), une grande lacune l'accablait ; le référentiel du document était son
nom qui était contenu directement dans.
23 juin 2014 . Mettre en place et piloter un intranet avec SharePoint, .
Mettre en place et piloter un intranet avec SharePoint 2016 : travail collaboratif, gestion
documentaire et publication. Auteur : Jean-François Fustec. Éditeur : ENI. Présentation des
fonctionnalités de SharePoint et de ses applications pour concevoir et animer un intranet. A
jour de la version 2016 de SharePoint et de la.
Evoluer vers une plate-forme collaborative sociale mutualisée. • Assurer la gouvernance de
vos RSE pour piloter efficacement vos RSE et déployer un RSE groupe pour l'ensemble de
vos collaborateurs. Profitez de ce RDV annuel incontournable pour échanger avec les
professionnels en charge de l'intranet, du travail.
Mettre en place et piloter un intranet avec SharePoint Travail collaboratif, gestion
documentaire et publication. Mettre en place et piloter un intranet avec SharePoint - Travail
collaboratif, gestion documentaire et. Inclus dans l'abonnement. Livres + vidéos.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookMettre en place et piloter un intranet avec SharePoint [Texte
imprimé] : travail collaboratif, gestion documentaire et publication / [Jean-François Fustec]
Nous vous garantissons un service d'infogérance en 24 h/24 et 7 j/7 avec une équipe d'experts
basée en France dans nos locaux parisiens .. Microsoft SharePoint. Les équipes d'experts
certifiés ABC Systèmes vous conseillent et vous accompagnent dans le déploiement de portails
collaboratifs, que ce soit en mode.
Titre : Mettre en place et piloter un intranet avec SharePoint : travail collaboratif, gestion
documentaire et publication. Date de parution : juin 2014. Éditeur : ENI. Collection :
SOLUTIONS BUSINESS. Pages : 198. Sujet : Réseau. ISBN : 9782746089143 (2746089149).
Référence Renaud-Bray : 586000053. No de produit :.
Télécharger Mettre en place et piloter un intranet avec SharePoint -. Travail collaboratif,
gestion documentaire et publication -. Jean-François FUSTEC pdf. Intranet. Français. Pages:
198. Format: ePub, Kindle, Reader. Taille du fichier: 2.13 MB. Télécharger
mettre_en_place_et_piloter.pdf.
consiste en la mise en place d'une gestion électronique des documents au sein de certains
services. .. l'administration du réseau et de la gestion de l'intranet. . Ou sont stockés
généralement vos documents ? Réponse ils utilisent SUBDOC c'est un espace de travail partagé
ou elles gèrent elle-même leurs document.
Circum accompagne les directions métiers et les DSI dans la mise en place de dispositifs
collaboratifs, portail intranet et réseaux sociaux d'entreprise. . Il dispose de fonctionnalités
natives de Gestion Electronique de Documents qui permettent de mieux gérer vos stocks
documentaires. Enregistrez directement dans.

Pour les plate-forme collaborative d'entreprise, les constats d'échec se traduisent souvent par
une critique de l'outil, ce qui conduit parfois à son remplacement. L'outil a tous les maux, pas
assez de fonctions. On le remplace alors par le suivant, plus complexe, long et coûteux à
mettre en place, avec l'illusion de jours.
. se focaliser sur les autres actions. Je suis donc depuis personnellement en charge du
déploiement et de la gestion d'une partie de ce projet, piloté par notre DRH. . Complètement,
nous n'avions aucun outil remplissant cet usage ni même un intranet avant la mise en place de
talkSpirit. L'outil nous a permis d'adresser et.
24 mai 2016 . Introduction. Jusqu'à tout récemment, j'utilisait une WebPart de filtre avec une
connexion afin de filtrer l'année de publication des nouvelles : Actualites. Cependant . Le
résultat est très intéressant et nous allons voir en détail comment mettre le tout en place dans ce
billet. Voici tout d'abord un bref aperçu :.
1 Mettre en place et piloter un intranet avec SharePoint Travail collaboratif, gestion
documentaire et publication Jean-François FUSTEC. 2 Table des matières 1 Chapitre 1
Introduction A. Préliminaires B. À qui s adresse ce livre? C. Objectifs d un intranet
collaboratif Définitions Enjeux Outils qui peuvent entrer dans le cadre.
Le travail coopératif assisté par ordinateur (TCAO ou en anglais CSCW [Computer Supported
Cooperative. Work]) est . Exemple : un tableau blanc : chaque internaute écrit, dessine ou
dépose un document sur le tableau. • Le travail . Workflow (flux de travail ou gestion
électronique de processus métier) : Un workflow est.
d'un intranet (seulement 14 % des entreprises sondées n'ayant pas d'intranet pensent en mettre
un en place au cours des deux .. travail collaboratif (qui se limitent cependant souvent à des
sites d'équipe). ... vers ce service se fait par le courriel et comprend de la gestion documentaire
et d'autres applications telles que.
449 p. – (IC2. Traité informatique et systèmes d'information). – ISBN. 978–274–624–5549.
vtls007889042. GE HEG : livres * classif.: 005.12 EVO. Fustec, Jean-François. – Mettre en
place et piloter un intranet avec SharePoint : travail collaboratif, gestion documentaire et
publication / [Jean-François Fustec]. – St-Herblain :.
Mettre en place et piloter un intranet avec SharePoint : Travail collaboratif, gestion
documentaire et publication ; - Gérer efficacement vos Emails, agendas et programmer votre
veille avec Outlook 2010 /2013 - Collaborer programmer efficacement votre veille avec les
gratuités d'internet - Communiquer efficacement et.
Principales fonctionnalités de Sharepoint. Gestion des informations : contacts, liens, feuilles de
calcul… Partage et stockage de fichiers : documents, fichiers en interne mais aussi avec les
clients; Sites: Sharepoint possède une infrastructure permettant la création de sites web
(internet, intranet et extranet); Communauté.
LIVRE ENTREPRISE Mettre en place et piloter un intranet avec ShareP. Mettre en place et
piloter un intranet avec ShareP. Livre Entreprise | Travail collaboratif, gestion documentaire et
publication - Jean-François Fustec. 21€95. Vendu et expédié par Chapitre · LIVRE
ENTREPRISE SharePoint 2003. SharePoint 2003.
L'unique salon en France totalement dédié aux Outils, Conseils, Services, Applications Intranet
et aux Solutions de Travail Collaboratif. Cette information . privilégier ? - Appréhender les
besoins, évaluer le type d'intranet à mettre en place (sur mesure ou généraliste) . Organisation
et gestion d'un intranet documentaire.
Publications CIGREF 2007-2008. Pilotage de la . travail « SI pour la DSI », ainsi que dans le
cadre d'un wiki spécialement mis en place pour permettre le ... Gestion des tests. Service
Center. CA. Gestion des demandes - incidents - changements. Sharepoint. Microsoft. Gestion
collaborative / Gestion documentaire. S.

En quoi un déploiement de RSE est-il cohérent avec le contexte . d'outils collaboratifs. Les
organismes de sécurité sociale ont mis en œuvre des outils visant à favoriser les échanges en
leur sein et à faciliter le travail collaboratif entre salariés. .. 53% des entreprises françaises ont
mis ou prévoient de mettre en place un.
8 févr. 2012 . intranet 2 0 reseaux sociaux entreprise service travail collaboratif communication
interne. . quelques années de recul dont nous disposons aujourd'hui, il est intéressant de
s'interroger sur les bonnes et mauvaises raisons qu'une entreprise et ses collaborateurs peuvent
avoir à mettre en œuvre un RSE.
Ce cours de synthèse aborde l'état de l'art des technologies Web et de leurs implications sur les
SI d'entreprise. Il apporte une synthèse complète, structurée et didactique des connaissances
aujourd'hui indispensables en matière de conception d'architecture Web. Il analyse ses
domaines d'application, évalue l'offre du.
large, touchant de manière exhaustive aux fonctions de travail collaboratif et de réseau social
d'entreprise. » Thomas . Avec sa nouvelle version JCMS, Jalios propose une solution toujours
plus complète dont la modularité . suffit de cliquer sur le bouton "Déposer" pour mettre à jour
le document sur le serveur et relâcher.
1 sept. 2004 . Rencontre avec des membres du Groupe d'expertise en gestion documentaire ...
Plusieurs autres comités et groupes de travail ont gravité autour du CRGGID et ont contribué,
... dans l'exploration et la mise en place de solutions ponctuelles pour la gestion de documents
numériques évoquées.
Notre vision de l'entreprise numérique collaborative, en matière de gestion documentaire,
automatisation de processus et partage de la connaissance ont .. mise en place d'une mémoire
organisationnelle, la mise en place d'un environnement de travail collaboratif et la gestion de
contenus d'entreprises : intranet, extranet,.
. « Le BPM ménage une place pour le cerveau qui pilote l'activité » – Entretien avec Alan
Trefler, PDG de PegaSystems. Au cours de l'année dernière, PEGA communiquait sur ses
nouveaux clients, en Amérique du.
Rigueur, fiabilité, aisance avec la GED, très bonne connaissance de la gestion documentaire en
milieu industriel, bonne maitrise d'Excel, excellent niveau en ... (dont Jeu, Set et Mode au
Musée de la Fédération Française de Tennis) - Gestion de projet - Refonte d'intranet, d'espace
de travail collaboratif (SharePoint)
Découvrez et achetez METTRE EN PLACE ET PILOTER UN INTRANET AVEC SHA. JEAN-FRANCOIS FUSTEC - Éditions ENI sur www.leslibraires.fr.
pour la réussite des projets, alors que la raréfaction des ressources se conjugue avec la . pour
le pilotage opérationnel et leur suivi technique. ... 3- Partager les expériences sur les portails
intranet et les systèmes de gestion documentaire. Il s'agit là d'un objectif primordial pour le
service documentation de l'Essonne pour.
L'objectif du livre Créer un site SharePoint Online Piloté par les données: Concepts et 14
Travaux Pratiques (115 pages) est de vous rendre autonome et opérationnel le plus rapidement
.. Portail de publication (Publishing Portal) : Ce modèle est utilisé pour publier des pages web
avec des flux de travail d'approbation.

