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Un livre de la collection Ressources Informatiques : Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007).
De l'intégration au développement. Ce livre s'adresse à tout informaticien désireux de mettre en place les
technologies SharePoint 2007. Très orienté mise en pratique, il est organisé en quatre parties majeures : Les
fondamentaux : cette partie détaille l'éventail des fonctionnalités des produits SharePoint et prépare le poste
du développeur pour la personnalisation et le développement autour de SharePoint. La personnalisation :
cette partie propose au lecteur des exemples concrets de personnalisation (que ce soit par l'interface
graphique, les feuilles de style, les features, les sites Definition ou SharePoint Designer) et dresse le bilan des
avantages et inconvénients de chaque solution. Le développement : le lecteur découvrira dans cette partie le
développement de WebParts, le déploiement, la sécurité et le déboggage via le modèle Objet et les outils de
déploiement du Framework. Pour illustrer les possibilités de développement sur ce FrameWork, l'auteur
présente des exemples d'applications Windows ou Web permettant d'accéder aux ressources SharePoint
(administration et utilisation). SharePoint et le Web 2.0 : le lecteur découvrira dans cette partie l'intégration
d'Ajax dans les technologies SharePoint. Un livre de la collection Expert IT : SharePoint 2007.
Personnalisation par le développement et le déploiement de composants Ce livre sur SharePoint 2007
s'adresse à des développeurs .NET justifiant d'une expérience en ASP.NET et désireux de personnaliser la
plate-forme collaborative qu'est Microsoft Office SharePoint Server (MOSS). Le livre détaille le
développement des principaux composants et distille les conseils indispensables au déploiement de ceux-ci
par le biais de fonctionnalités et de solutions SharePoint. Les trois premiers chapitres se focalisent sur
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1129 pages
Présentation de l'éditeur
Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur Microsoft Office SharePoint Server 2007,
de son intégration à sa personnalisation par le développement de composants : 1129 pages pour devenir
Expert. Des éléments sont en téléchargement sur cette page. Un livre de la collection Ressources
Informatiques Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007) - De l'intégration au développement
Ce livre s'adresse à tout informaticien désireux de mettre en place les technologies SharePoint 2007. Très
orienté mise en pratique, il est organisé en quatre parties majeures : - Les fondamentaux : cette partie détaille
l'éventail des fonctionnalités des produits SharePoint et prépare le poste du développeur pour la
personnalisation et le développement autour de SharePoint - La personnalisation : cette partie propose au
lecteur des exemples concrets de personnalisation (que ce soit par l'interface graphique, les feuilles de style,
les features, les sites Definition ou SharePoint Designer) et dresse le bilan des avantages et inconvénients de
chaque solution. - Le développement : le lecteur découvrira dans cette partie le développement de WebParts,
le déploiement, la sécurité et le déboggage via le modèle Objet et les outils de déploiement du Framework.
Pour illustrer les possibilités de développement sur ce FrameWork, l'auteur présente des exemples
d'applications Windows ou Web permettant d'accéder aux ressources SharePoint (administration et
utilisation). - SharePoint et le Web 2.0 : le lecteur découvrira dans cette partie l'intégration d'Ajax dans les
technologies SharePoint. Un livre de la collection Expert IT SharePoint 2007 - Personnalisation par le
développement et le déploiement de composants Ce livre sur SharePoint 2007 s'adresse à des développeurs
.NET justifiant d'une expérience en ASP.NET et désireux de personnaliser la plate-forme collaborative qu'est
Microsoft Office SharePoint Server (MOSS). Le livre détaille le développement des principaux composants
et distille les conseils indispensables au déploiement de ceux-ci par le biais de fonctionnalités et de solutions
SharePoint. Les trois premiers chapitres se focalisent sur les composants les plus couramment utilisés tels
que les webparts, les colonnes personnelles, les évènements, les pages applicatives et sur la manière de
manipuler les données dans SharePoint grâce au langage CAML. Le quatrième chapitre est entièrement
consacré à Forms Services et à la conception de flux de travail pour SharePoint via Worfklow Foundation.
Le cinquième chapitre est quant à lui dédié au déploiement de fonctionnalités et de solutions qui revêt
souvent un caractère critique dans un environnement SharePoint. Enfin, les deux derniers chapitres
permettent au lecteur d'envisager l'utilisation des dernières technologies (.NET 3.5) et des techniques de
développement plus avancées. Tout au long de l'ouvrage, le lecteur découvrira également le moteur de
recherche (plus évolué que celui de WSS) et comment exploiter les modules spécifiques à MOSS tels que les
Business Data Catalog, Excel Services. Biographie de l'auteur
Anthony Bidet. Ingénieur - Formateur, également consultant, certifié MCP, MCAD .Net et MCT, Anthony
Bidet intervient régulièrement lors des séminaires Microsoft. Il est passionné de développement et suit de
près les évolutions qui touchent ces métiers et les technologies associées, notamment autour de .NET.
Stéphane Eyskens, consultant depuis près de dix ans, a une grande expérience des différentes technologies
liées au développement. Depuis quelques années il s'est spécialisé sur les technologies Microsoft (il est
certifié MOSS Application Developer) et plus particulièrement sur MOSS 2007. Stéphane Eyskens a été
reconnu Microsoft MVP (Most Valuable Profressionnel) sur SharePoint 2007. Ludovic Lefort est
développeur sur les technologies Microsoft depuis sept ans et est certifié MOSS Application Developer.
Actuellement responsable de projets pour une société de consultance, ses missions sont régulièrement en lien
avec des développements autour de la plate-forme SharePoint 2007. Ludovic Lefort a été reconnu Microsoft
MVP (Most Valuable Professionnel) sur SharePoint 2007
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