DEVIS du 21 février 2019
Microsoft Sharepoint Foundation 2010 Utilisateurs : Prise en Main
Session du 09/11/2018
Madame, Monsieur,
Ce devis est réalisé automatiquement suite à votre demande de ce jour.
La référence de la formation est : « 0SYSHPO01 » La grille de tarif pour la formation « Microsoft Sharepoint
Foundation 2010 Utilisateurs : Prise en Main » est la suivante :
Nombre d'inscrits
Réduction (%)
Tarifs (€ HT)
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20 %

29 %

36 %

40 %

43 %

44 %

45 %

46 %

51 %

465 €

372 €

327 €

294 €

276 €

263 €

257 €

252 €

247 €

227 €

Grâce au concept d'achats groupés d'union-formation, votre formation vous coûtera au maximum :

465 € HT

Dans cette session, il y a 0 inscrit ferme, 0 inscrit sous conditions tarifaires, et il reste 10 places disponibles.
Le tarif atteint à ce jour est donc de 465 € HT, soit 0 % de réduction sur le prix public. S'il venait à y avoir plus
d'inscrits sur cette session, le tarif payé par chaque participant pourrait descendre jusqu'à 227 € HT.
En vous connectant dès à présent sur Union Formation, vous avez la possibilité de :
Vous inscrire au tarif actuel, tout en étant assuré de bénéficier de la baisse du tarif s'il y a de nouveaux
inscrits,
● Vous inscrire sous conditions tarifaire en choisissant vous-même le tarif maximum auquel vous souhaitez
payer cette formation. Votre inscription deviendra alors définitive que si ce prix est atteint,
● Simplement poser une alerte pour être informé dès que cette session aura atteint un tarif donné. Dans ce
cas, contrairement au deux première possibilités, votre place ne sera pas réservée.
●

N'hésitez pas à contacter le service commercial au 01 40 41 84 48 pour vous accompagner dans vos
démarches.
Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre écoute pour toute information complémentaire.
Bien sincèrement,
Service formation
01 40 41 84 48
contact@union-formation.com
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Microsoft Sharepoint Foundation 2010 Utilisateurs :
Prise en Main
1 Jour(s) ref : 0SYSHPO01

Objectifs :
Cette formation permet aux stagiaires d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour travailler
dans un environnement professionnel Sharepoint et alimenter la base de documents Microsoft Windows SharePoint
Foundation 2010
Pré-requis :
Le stagiaire doit maîtriser les applications du pack Office 2010

Programme :
Contexte et présentation de SharePoint Foundation 2010

●
●
●

Qu'est-ce que SPF 2010?
SPF et SPS 2010.
La gamme SharePoint.

Structure d'un site collaboratif SharePoint Foundation 2010
●
●
●

Présentation d'un site et ses différents composants.
Accéder à un site.
Naviguer dans un site.

Les Composants SPF
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Les listes existantes.
Vue d'ensemble.
Ajouter une entrée de liste.
Modifier et supprimer une entrée de liste.
Les bibliothèques.
Vue d'ensemble.
Créer un dossier.
Créer un fichier à partir de la bibliothèque.
Ajouter un ou plusieurs fichiers.
Modifier et supprimer un fichier.

Les Affichages
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●
●
●

Principe et utilisation.
Modification et création.
Suppression.

Les Alertes
●
●

Créer une alerte.
Gérer ses alertes.

Intégration avec Office 2010
●
●
●
●

Export vers Excel.
Synchronisation avec Outlook.
Synchronisation avec SharePoint WorkSpace.
Office Web App.

Certificat/Attestation
Délivrance d'une attestation de fin de formation
Modalités d’évaluation
A l'issue de la formation, un certificat de formation sera délivré au stagiaire
Modalités de l'examen
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