
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : HIN

Participants
Développeurs et designers de
sites web.

Pré-requis
Connaissances de base des
fonctionnalités de création de
sites et de listes SharePoint
2013. Connaissances en
HTML, CSS et notions de
JavaScript.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

SharePoint Designer 2013, personnalisez vos interfaces
utilisateurs

Cette formation vous permettra de maîtriser et personnaliser la création de sites SharePoint. Vous
apprendrez à utiliser les outils de conception HTML/CSS intégrés pour bien adapter le design de vos sites.
Vous serez capable de créer des présentations composées et de personnaliser votre navigation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer des présentations composées
Utiliser le gestionnaire de conception pour personnaliser votre site SharePoint 2013
Adapter le design de votre site web d'entreprise avec les outils de conception de SharePoint 2013
Personnaliser la navigation dans un site SharePoint

1) Nouveautés SharePoint 2013 pour les
créateurs de sites SharePoint
2) Personnalisation rapide d'un site d'équipe
SharePoint 2013
3) Personnalisation d'un site de publication via
le Gestionnaire de conception

4) Utilisation des styles dans SharePoint 2013
5) Personnalisation de la navigation d'un site
SharePoint
6) Diverses options de personnalisation

Travaux pratiques

Adaptation du design d'un site web d'entreprise à l'infrastructure SharePoint 2013.

1) Nouveautés SharePoint 2013 pour les créateurs de sites SharePoint

- Considérations générales en matière de conception de site Web SharePoint.
- Anatomie du modèle de site d'Equipe SharePoint 2013.
- Anatomie du modèle de site de Publication SharePoint 2013.
- Bonnes pratiques en matière de personnalisation de sites SharePoint 2013.
- Outils SharePoint Designer 2013, Microsoft Expression Web 4.

Travaux pratiques
Edition de sites dans SharePoint Designer 2013 et analyse de la structure d'un site.

2) Personnalisation rapide d'un site d'équipe SharePoint 2013

- Modification de l'apparence d'un site d'équipe SharePoint 2013.
- Création de Présentations Composées (Composed Looks).

Travaux pratiques
Création d'une présentation composée à l'aide de l'interface Web et de SharePoint Designer 2013.

3) Personnalisation d'un site de publication via le Gestionnaire de conception

- Fonctionnement du Gestionnaire de conception.
- Définition et structure d'une page maître.
- Conception d'une page maître d'un site de publication.
- Conception de pages de contenus.
- Création d'un package de conception.

Travaux pratiques
Transformation d'un site Web d'entreprise en un site de publication SharePoint.

4) Utilisation des styles dans SharePoint 2013

- Aperçu des styles CSS dans SharePoint 2013.
- Structure du principal fichier de style corev15.css.
- Intégration d'une charte graphique d'entreprise.

Travaux pratiques
Personnalisation du style CSS d'un site de publication.

5) Personnalisation de la navigation d'un site SharePoint

- Types de navigations dans SharePoint 2013.
- Structure de la navigation de la page maître.
- Contrôles spécifiques de navigations SiteMapDataSource, AspMenu et TreeView.

Travaux pratiques
Personnalisation de la navigation dans un site de publication SharePoint 2013.

6) Diverses options de personnalisation
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bien assisté à la totalité de la
session.

- Optimisation du design et canaux périphériques.
- Notion de requêtes Média (Media Queries).
- Actions personnalisées.
- Personnalisation de l'affichage XSLT d'une liste SharePoint 2013.

Travaux pratiques
Implémentation d'un canal périphérique dans un site de publication SharePoint 2013.
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