MISE EN ROUTE O365
Sharepoint OnLine

CONFIGURATION
& CUSTOMISATION

Configuration de vos
espaces collaboratifs
SharePoint Online

L’administration publique et les collectivités territoriales sont aujourd’hui engagées dans un vaste
chantier de modernisation, dont les impacts portent aussi bien sur les agents que sur les usagers.
Les solutions cloud telles que O365 permettent à cet égard de mettre en œuvre rapidement des
environnements ouverts pour faciliter les échanges documentaires et la collaboration, mais encore
faut-il en maitriser les rouages pour déployer des solutions conviviales.
•
•

Vous avez souscrit à l’offre Office 365 et souhaitez mettre en place des modèles d’espaces
collaboratifs SharePoint Online conviviaux et adaptés à vos usages et contraintes métier?
Vous souhaitez pour cela privilégier les fonctionnalités standard de la solution, au travers de
la configuration d’éléments graphiques simples et à votre image, intégrés avec les autres
outils de la suite O365.

Le groupement propose une approche opérationnelle et structurée pour la mise en œuvre des espaces
de votre solution SharePoint Online?

COMMENT FAIRE CORRESPONDRE
MES EXIGENCES AVEC LES
FONCTIONNALITES STANDARD DE
SHAREPOINT ONLINE ?

QUELLES SONT LES POSSIBILITES
ET LIMITES DE LA SOLUTION POUR
DEPLOYER DES ESPACES
CONVIVIAUX ?

COMMENT EVITER DE REALISER DES
DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES
POUR COUVRIR MON BESOIN ?

COMMENT FACILITER LA PRISE EN
MAIN ET L’ADMINISTRATION DES
ESPACES COLLABORATIFS PAR MES
EQUIPES EN AUTONOMIE ?

Les objectifs de l’offre :
• Recueil des exigences : au travers d’ateliers et interviews de vos référents métier, nous identifions
et définissons l’orientation à donner aux modèles d’espace collaboratif et ce qu’il contiendront.
• Réalisation des modèles : nous réalisons les modèles d’espace collaboratif adaptés (jusqu’à 3
inclus dans notre prestation), via configuration et création des conteneurs appropriés.
• Accompagnement : nous réalisons pour vous guides et supports fonctionnels pour faciliter la
prise en main de ces nouveaux outils par vos équipes.
• Développements spécifiques : le cas échéant, nous estimons la charge nécessaire pour
développer les fonctionnalités non couvertes en standard par SharePoint Online (devis).

Comment vous aider ?
RECUEIL DES
EXIGENCES

REALISATION
DU MODELE

ACCOMPAGNEMENT
AU CHANGEMENT

DEVELOPPEMENTS
SPECIFIQUES

Notre offre repose sur un certains nombre de postulats pour une approche
efficace et rapide dans la réalisation de vos modèles d’espaces SharePoint
sous Office 365. L’objectif est que ces modèles soient consultables sur PC
et tablettes, sans recourir à des travaux spécifiques pour smartphones :
•
S’appuyer le plus possible sur les fonctionnalités et composants
standard de SharePoint Online.
•
Les développements spécifiques ne doivent être envisagés que de
manière exceptionnelle afin d’apporter une forte valeur métier.
•
Pour certaines fonctionnalités, s’autoriser l’utilisation de XSLT, CSS,
JavaScript ou l’ajout d’App Parts gratuites.
•
Les spécifications fonctionnelles et techniques restent synthétiques,
dans le seul but de préciser des choix de configuration (permissions,
types de contenus, colonnes de listes…).
•
S’appuyer sur les bonnes pratiques, le bon sens et l’expertise produit
de nos consultants O365 et SharePoint.

La prestation se déroule sur cycles itératifs recueil-réalisation-accompagnement de 4 semaines par
modèle, le nombre de cycles étant liés au nombre de modèles à réaliser.
Le recueil inclut 1 atelier de définition des besoins et 1 à 3 interactions pour la revue du story board.
La réalisation inclut 1 atelier d’échange technique, la livraison du modèle d’espace et ses éléments
graphiques, ainsi que la procédure de création du site à partir du modèle.
L’accompagnement inclut la livraison d’un tutorial (video 2’30 max ou mini guide) et un support
post-déploiement de ½ jour par semaine sur une durée de 1 mois.

Pourquoi nous faire confiance ?
Nos experts disposent de la double compétence du contexte service public (collectivités territoriales,
ministères, organisations de service public…) et des technologies O365 et Sharepoint OnLine. Ils s’appuient
sur un véritable savoir-faire de mise en oeuvre et de configuration d’architectures techniques, des plus
simples au plus complexes, et vous feront bénéficier de nombreux retours d’expérience.

Contact :
http://pages.atos.net/o
pen/ugap-amoe/

