
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : HIP

Participants
Concepteurs d'applications
métiers SharePoint.

Pré-requis
Connaissances fonctionnelles
du paramétrage de sites et de
listes SharePoint.

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
bien assisté à la totalité de la
session.

SharePoint Designer 2013, créer des workflows et intégrer
des données externes

Ce stage vous apprendra à concevoir des workflows d'entreprise associés aux sites et aux listes SharePoint
2013. Vous concevrez des solutions permettant d'intégrer des données externes en provenance de bases de
données et de services Web. Vous concevrez le tout sans programmation avec SharePoint Designer 2013.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Utiliser les workflows intégrés à SharePoint 2013
Concevoir des workflows de listes et des workflows de sites dans SharePoint Designer 2013
Associer des formulaires et des variables aux workflows SharePoint 2013
Créer un catalogue de connexions externes et les intégrer dans les listes SharePoint 2013
Utiliser les spécificités de connexions aux services REST

1) Introduction aux workflows
2) Workflows intégrés par défaut aux modèles de
site de SharePoint 2013
3) Conception de workflows via SharePoint
Designer 2013
4) Conception de workflows intégrant des
fonctionnalités spécifiques

5) Introduction au service de Connexion externe
6) Application connectée à une base de données
SQL Server
7) Application connectée à un service WCF/
REST

Travaux pratiques

Conception de workflows d'entreprise et intégration de données externes aux sites SharePoint via SharePoint
Designer 2013.

1) Introduction aux workflows

- Nouvelle architecture des workflows.
- Gestion et administration des workflows.
- Outils disponibles pour la conception de workflows.

2) Workflows intégrés par défaut aux modèles de site de SharePoint 2013

- Workflows à trois états.
- Workflows d'approbation.

Travaux pratiques
Utilisation du workflow d'approbation associé à une liste d'un site d'équipe.

3) Conception de workflows via SharePoint Designer 2013

- Type de workflow disponible sous SharePoint Designer.
- Conditions et actions disponibles.
- Nouveautés par rapport aux versions précédentes.
- Modes de publication des workflows.
- Apports de Visual Studio 2013 pour la création de workflows SharePoint.

Travaux pratiques
Conception d'un workflow de publication avec transfert de documents.

4) Conception de workflows intégrant des fonctionnalités spécifiques

- Utilisation des boucles.
- Connexions aux services REST.
- Traitement des workflows XML et JSON.
- Association de variables et de formulaires.

Travaux pratiques
Conception de workflows mettant en œuvre les tâches, les formulaires et des actions HTTP.

5) Introduction au service de Connexion externe

- Architecture du service Business Connectivity Service.
- Conception d'un catalogue via SharePoint Designer.
- Types d'opérations.
- Eléments SharePoint consommateurs du service BCS.

6) Application connectée à une base de données SQL Server

- Connexion à une base SQL Server et modes d'authentification.
- Génération des opérations sur une table.
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- Filtres sur les opérations.
- Génération des opérations sur plusieurs tables.
- Association entre plusieurs tables.
- Publication et utilisation du catalogue BCS dans les sites SharePoint.

Travaux pratiques
Création de listes externes et conception de pages de composants WebParts utilisant des WebParts de
données métier.

7) Application connectée à un service WCF/REST

- Structure d'un service WCF/REST.
- Connexion au service WCF/REST et modes d'authentification.
- Génération des opérations.
- Publication et utilisation du catalogue BCS dans les sites SharePoint.

Travaux pratiques
Association de métadonnées de type métier à une liste.
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