
Qu’est-ce-que l’application Microsoft SharePoint ? 
 
Microsoft SharePoint Foundation 2010 est une application serveur intégrée à 
Microsoft Office system 2010. 
SharePoint est une série de logiciels pour applications web et portails  
sécurisés et faciles à administrer, développés par Microsoft.  
 
 
C’est un espace de partage en ligne à l'interface simple, structuré selon vos 
besoins et accessible de n'importe où avec : 
 

• Des comptes utilisateurs que vous administrez 
 

• Des bibliothèques de documents que les utilisateurs 
peuvent déposer, consulter et télécharger 
 

• Un historique des différentes versions d'un document dans 
le cadre d'un travail collaboratif, ainsi que la possibilité de 
les tagger/commenter/annoter 
 

• De nombreux outils collaboratifs (Forums dédiés, wikis, 
agendas communs, répartition des tâches, alertes mails...) 
 

• La présence de la technologie de moteur de recherche de 
Microsoft, la plus performante du marché, qui permet de 
gagner en efficacité 
 

• Une autonomie de gestion de la plateforme via des outils 
simples et familiers 

•  Et bien plus encore... 

Ses avantages : 
 
• Accessible de n’importe où par les utilisateurs enregistrés 

 
• Centralisation des données à un seul endroit sécurisé 

 
• Un outil intuitif, simple d’accès qui peut s’adapter et répondre 

efficacement à une problématique spécifique de tout ordre 
 

• Une solution Microsoft, éditeur reconnu 

Bénéfices client : 
 
• Gain de temps : 2 clics pour 

trouver l’information 
 

• Proximité avec les partenaires 
 

• Gain de productivité : pas de 
pertes de temps 
 

• Dématérialisation des supports 
papiers  encombrants 
 

• Hébergement et maintenance 
pris en charge  



Bibliothèque de documents 



Formulaires 



Listes personnalisées 



Calendriers partagés 



Quelques autres fonctionnalités générales préinstallées 



Des solutions informatiques pour développer 

                    votre pouvoir de communication 
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44700 ORVAULT 

Tél. : 02 28 01 14 00  

Fax : 02 28 01 14 09 

E-mail : info@software-domain.com 

Qui Sommes Nous : 

    
- Expert en développement de solutions de gestion de 

l'information depuis 1994, Software Domain s'adapte aux 
problématiques spécifiques  de ses clients en mettant en 
œuvre des compétences reconnues. 

 
- Notre marque de fabrique: la maîtrise de l'ensemble du 

processus, du développement à l'hébergement  en passant  
par le travail graphique. 

 
- Nous vous formons à l’utilisation de l’outil livré, et 

garantissons une maintenance rapide et efficace. 
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