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À propos De la collection

informatique et cuisine
L’informatique, c’est parfois un peu comme la cuisine : il faut assembler un 
certain nombre d’ingrédients et d’actions selon un enchaînement très précis. 
C’est pourquoi quand un nouvel « ingrédient » apparaît, plutôt que de tâtonner 
seul dans son coin et risquer de rater son plat, il est beaucoup plus efficace de 
se référer à une recette rédigée par ceux qui ont déjà rencontré le problème 
et optimisé la solution. On peut ainsi travailler plus sereinement et adapter 
ensuite la recette à ses préférences.
Pour les développeurs aussi, rien ne vaut un bon conseil et une solution éprou-
vée pour gagner du temps et écrire du code propre et efficace. C’est le principe 
de cette collection : rassembler dans un seul ouvrage un certain nombre de 
« recettes » qui fournissent des réponses concrètes à des problèmes précis. 

comment ça marche, ces recettes ?
Chaque titre de la collection comporte plusieurs dizaines de recettes qui sont 
regroupées par thème mais qui sont indépendantes les unes des autres pour 
pouvoir être consultées et utilisées de façon ponctuelle.
Les titres des recettes ont été rédigés de façon claire pour vous aider à trouver 
rapidement celle qui correspond à votre problème du moment. Si le titre n’est 
pas suffisamment explicite, un index détaillé en fin d’ouvrage vous aidera à 
aller directement au bon endroit grâce aux mots-clés.
Toutes les recettes sont structurées en trois parties :

Ce qu’il faut savoir : cette première partie rappelle le contexte et les 
connaissances de base relatives à cette question.

Ce qu’il faut faire : c’est le cœur de la recette, qui fournit des expli-
cations précises et « prêtes à l’emploi ».
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Ce qu’il ne faut pas faire : plus originale, cette dernière partie met 
en garde contre les erreurs les plus courantes et les impasses ten-
tantes. Des retours d’expérience fort utiles pour éviter les pièges…

À qui s’adressent les livres de cette collection ?
Aux développeurs bien sûr, aux testeurs, aux chefs de projet, aux étudiants et 
élèves ingénieurs… et d’une manière plus large à tous ceux qui développent 
des applis pour le travail ou pour le plaisir. 

les compléments en ligne
Des ressources complémentaires (code à télécharger…) ou de nouvelles 
recettes peuvent être téléchargées gratuitement sur le site Dunod, sur la page 
dédiée à l’ouvrage, en suivant le QR code imprimé en couverture ou en utilisant 
l’URL : www://dunod.com/contenus–complémentaire/9782100…

partager le savoir
En règle générale, les recettes sont faites pour être partagées, transmises 
et améliorées. Si vous avez des suggestions ou des recettes nouvelles à pro-
poser, n’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse infos@dunod.com. Après 
validation, nous les intégrerons aux compléments en ligne, voire à la prochaine 
édition de la version papier.

Merci d’avance.
L’éditeur



Vii

prÉface

L’entre  prise se numé  rise. Mais de quoi parle- t-on vrai  ment der  rière cette 
expres  sion ?
De la pré  sence d’une marque sur les réseaux sociaux ? De community mana -
ge  ment ? De mar  ke  ting digi  tal ?
Pas seule  ment.
Der  rière ce mot du mar  ke  ting, il s’agit avant tout de nou  velles formes de tra -
vail et de nou  veaux chal  lenges dans des orga  ni  sa  tions en pleine évo  lu  tion, un 
monde qui s’accé  lère.
Aujourd’hui, les orga  ni  sa  tions ont un grand nombre de chal  lenges à rele  ver 
pour res  ter dans la course : accé  lé  rer la mise sur les mar  chés de nou  veaux 
pro  duits, aug  men  ter consi  dé  ra  ble  ment les capa  ci  tés d’inno  va  tions, mieux 
appré  hen  der les excep  tions de ges  tions et de mar  chés, amé  lio  rer le pilo  tage 
opé  ra  tion  nel du busi  ness, tirer pro  fit du nou  veau monde digi  tal, etc.
Les réponses à appor  ter sont toutes dif  fé  rentes et très nom  breuses mais, 
pour emprun  ter un terme du Web design, nous pour  rions les résu  mer en un 
mot : deve  nir une orga  ni  sa  tion « responsive », qui s’adapte à tout, tire pro  fit 
du contexte et des contraintes pour mieux ser  vir ses dif  fé  rentes par  ties pre -
nantes. Les tech  no  logies appa  raissent ainsi comme le ter  reau fer  tile de cette 
future orga  ni  sa  tion. Encore faut- il que ses membres soient dotés des bonnes 
tech  no  logies et qu’un usage adé  quat en soit fait.
Les récentes évo  lu  tions de SharePoint laissent entre  voir ces pos  si  bi  li  tés car, à 
elle seule, cette pla  te  forme per  met d’adres  ser un très grand nombre de sujets, 
propres aux futures orga  ni  sa  tions : tra  vail collaboratif, usages de réseau social 
d’entre  prise, ges  tion de contenu, Busi  ness Intel  li  gence, design, Apps, work-
flows, mobi  lité, etc. La liste n’est pas exhaus  tive et, lorsque l’on traite le sujet 
par une approche métiers, le champ des pos  sibles devient infini !
Ce guide pra  tique appa  raît comme le par  fait manuel de celles et ceux qui sont 
acteurs des pro  jets SharePoint et per  mettent la bonne mise en place de cet 
outil. Celles et ceux sans qui l’entre  prise de demain ne serait pas pos  sible.

Très bonne lec  ture !
Alexandre Cipriani

Chef de pro  duit Yammer & SharePoint pour Microsoft
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SharePoint a évo  lué constam  ment et rapi  de  ment depuis plus de 13 ans1 pour 
abou  tir enfin à cette ver  sion 2013. On entend de tout sur Microsoft et sur Share-
Point 2013. Dans ce flux d’infor  ma  tions hété  ro  gènes, on trouve des véri  tés, des 
men  songes, des mythes, mais sur  tout beau  coup de « flou » et d’impré  ci  sions. 
Dès lors, chaque chan  ge  ment signi  fi  ca  tif de SharePoint 2013 lors d’un pas  sage 
de CU (Cumu  la  tive Update), de KB (Knowledge Base) ou de SP (Ser  vice Pack)… 
amène son lot de modi  fi  ca  tions et de ques  tions. Tout ceci nous a ame  nés à écrire 
des articles, faire des démons  tra  tions, créer des ate  liers, et enfin à rédi  ger ce 
livre.
Comprendre SharePoint 2013, c’est avant tout comprendre le mana  ge  ment 
actuel de l’entre  prise et la manière dont les uti  li  sa  teurs vont se ser  vir de cette 
pla  te  forme métiers en fonc  tion de leurs besoins.
Pour être effi  cace, il faut avoir les idées claires sur le fonc  tion  ne  ment et sur les 
pos  si  bi  li  tés de cette pla  te  forme collaborative et sur  tout en connaître les par  ti  cu -
la  ri  tés. Dès lors, les vraies pré  oc  cu  pa  tions d’un déve  lop  peur et/ou d’un admi  nis -
tra  teur en la matière devraient être les sui  vantes :
➠➠  Quelles sont réellement les bonnes pra  tiques à obser  ver ?
➠➠  Que faut- il abso  lu  ment évi  ter pour ne pas être sanc  tionné par des uti  li  sa -
teurs, et sur  tout par les IT et la DSI ?
➠➠  Comment cou  vrir tous les points de la rosace SharePoint 2013 ?
➠➠  Comment se sortir d’une demande spé  ci  fique en res  pec  tant les bonnes pra -
tiques Microsoft ?

C’est à ces défis et consi  dé  ra  tions que ce livre tente de répondre, par des pra -
tiques simples et effi  caces. Nous n’abor  de  rons pas la gou  ver  nance de Share-
Point 2013 mais des liens « URL » sont néan  moins dis  po  nibles en complé  ment 
de cet ouvrage, sous forme de res  sources numé  riques, pour ceux qui sou -
haitent appro  fon  dir cet aspect.
En écri  vant ce livre, nous avons voulu évi  ter de pré  sen  ter des expli  ca  tions inter -
mi  nables, faisant appel à de belles et grandes théo  ries puis se ter  mi  nant dans 

aVant- propos

1   14 ans si nous pre  nons en compte la ver  sion 0.1 (Ser  veur Tahoe : http://www.
microsoft.com/en- us/news/press/2001/jan01/01-08brandrc1pr.aspx).
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le vague quant aux actions à mettre en œuvre. En d’autres termes, nous ne sou -
hai  tions pas expo  ser de prin  cipes sans don  ner ou expli  ci  ter aussi des méthodes.
Lorsque Dunod nous a pro  posé d’écrire un livre composé de « recettes » en trois 
étapes sur SharePoint, nous avons donc été très inté  res  sés par cette démarche. 
Un tel livre, c’est le sens pra  tique et la trans  mis  sion d’un savoir faire et d’une 
expé  rience : « Dites- moi ce que je dois savoir, ce que je dois faire, et comment. »
Voici sa struc  ture en quatre grandes par  ties :
➠➠  La ges  tion docu  men  taire et SharePoint
➠➠  La mise en forme et les bonnes pra  tiques
➠➠  Les flux et solu  tions
➠➠  Le cloud et Azure

À qui s’adresse ce livre ?
Nous espé  rons qu’il sera utile à toute per  sonne impli  quée direc  te  ment ou indi -
rec  te  ment dans l’admi  nis  tra  tion, le déve  lop  pe  ment et la publi  ca  tion d’infor  ma -
tions « WCM1 » de SharePoint 2013 (incluant bien entendu les réseaux sociaux et 
bien d’autres fonc  tion  na  li  tés qui seront dérou  lées tout au long de cet ouvrage).
Cer  taines « recettes » concernent plus par  ti  cu  liè  re  ment les déve  lop  peurs et 
les pro  fes  sion  nels de l’IT dans une par  tie des domaines sui  vants de la rosace 
SharePoint :

COMPOSITES
OUTILS

INSIGHTS (BI)

SITES

SharePoint

2013
COMMUNAUTÉS

CONTENURECHERCHE
FAST

La rosace de SharePoint 2013

Au domaine « Sites » se rat  tachent le ruban, l’interface MUI user centric, Sky-
Drive, SharePoint Mobile, Office Web appli  ca  tions (WAC), Custom (via l’inter  face 
et créa  tion de modèles WSP).

1   Web Content Mana  ge  ment.
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Au domaine « Commu  nautés » se rat  tachent la balise, les notes (tagging) et les 
communautés, l’évaluation (rating), le social bookmarking, les blogs et wikis, 
les sites personnels, les pro  fils, l’exper  tise (folksonomie).
Au domaine « Contenu » se rat  tachent le type de contenu cor  po  ra  tif, la 
métadonnée et la navi  ga  tion cor  po  ra  tive, l’ensemble de documents, la des-
truction du contenu par étapes, le type de contenu audio et vidéo, le remote 
blob storage, la version gérer en dif  fé  ren  tiel.
Au domaine « Recherche » se rat  tachent la recherche pho  né  tique, l’intégration 
avec FAST.
Au domaine « Busi  ness Intel  li  gence » se rat  tachent PerformancePoint Ser -
vices, Excel Ser  vices, Ser  vices, Graphiques, Visio Ser  vices, Access Ser  vices, 
Web Analytics, SQL Server Integration/PowerPivot.
Au domaine « Outils » se rat  tachent Busi  ness Connectivity Ser  vices, InfoPath 
Form Ser  vices, les listes externes, les flux de tra  vail, SharePoint Designer 2013, 
Visual Stu  dio 2012, les amé  lio  ra  tions de l’API, REST/ATOM/RSS.
Comment uti  li  ser ce livre ?
L’approche de ce livre se veut prag  ma  tique et simple. Les quatre cha  pitres 
sont décou  pés en thé  ma  tiques ou cri  tères indi  vi  duels, et les recettes sont au 
nombre de 40. 
Vous trou  ve  rez éga  le  ment de nom  breuses réfé  rences pour vous per  mettre d’al-
ler plus loin sur tel ou tel sujet. Vous pou  vez abor  der ce livre dans l’ordre pro -
posé, recette après recette, mais vous pou  vez éga  le  ment pro  fi  ter de la découpe 
thé  ma  tique pour vous rendre direc  te  ment sur le sujet qui cor  res  pond à votre 
besoin du moment.
Nous vous sou  hai  tons une bonne lec  ture et beau  coup de suc  cès dans vos réa -
li  sa  tions et actions avec SharePoint 2013 !
pierre erol giraudy, MVP SharePoint et pré  sident du Club SharePoint France 
(UGSF)
nabil babaci, MVP SharePoint
Jean- luc boucho, MVP Windows Azure
geoffrey lalanne, expert SharePoint
michel laplane, MVP Visio
Étienne legendre, pré  sident du Club SharePoint Centre
guillaume meyer, MVP SharePoint
michael nokhamzon, expert SharePoint
augusto simoes, MVP SharePoint
Kevin trelohan, MVP SharePoint et pré  sident de l'UGSF Grand Ouest




