
1 Comment moderniser vos sites 
et former vos utilisateurs ?

Si vous souhaitez moderniser vos sites SharePoint classiques,  
Microsoft conseille d’utiliser le « Groupify » : possibilité de 
connecter un site existant classique à un groupe O365. En 
connectant un site SharePoint à un groupe O365, il est possible 
d’accroitre la collaboration d’un « team site » avec les bénéfices 
des autres services d’un groupe O365 comme Outlook, Planner 
ou Teams. Cette tendance est même étendue au « Teamify » et  
« Hubify » pour connecter un site SharePoint classique à un 
Teams ou à un « hub site ».

La formation est un sujet clé sur O365. Cependant il est difficile 
de maintenir à jour les supports de formation avec les fréquentes 
mise à jour d’O365. Microsoft va proposer prochainement une 
solution pour remédier à cette difficulté avec un site de formation 
O365 personnalisable. Ce site de formation est un modèle de site 
SharePoint qui contient des supports de formations réalisés et 
mis à jour par Microsoft qui peut être personnalisé avec votre 
propre marque et votre propre contenu. Tous les supports de  
formations Microsoft proviendrons de « support.microsoft.com  
» et seront automatiquement mis à jour par Microsoft.

Best Practice

Du 26 au 29 novembre 2018 Campana & Schott a participé à la 
« European SharePoint Conférence (ESPC) » à Copenhague. Lors  
de l’ESCP 2018 nous avons rejoint environ 2 000 professionnels  
pour participer à plus de 150 sessions autour de SharePoint. Dans  
cet article nous résumons les points clés de cette conférence.

European SharePoint 
Conférence (ESPC). 
Innovations et bonnes pratiques au-
tour de Microsoft SharePoint et Teams.
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O365 offre à présent un spectre complet 
de fonctionnalités pour gouverner, sécu
riser et protéger vos données dans le  
« Cloud » : détecter les données sensibles 
grâce à l’Intelligence Artificielle (numéro 
de sécurité sociale, numéro de carte de 
crédit, numéro d’employé, …), classifier 
les données avec des labels (ex : secret, 
confidentiel, public), prévenir la fuite de 
données en bloquant le partage vers l’ex
térieure, crypter les données sensibles 
avec une clé privée, générer des requêtes 
de recherche de données personnelles 
(Article 13 de la RGDP), monitorer et  
investiguer l’activité sur les données  
sensibles.

Pour réaliser cette gouvernance, sécurité 
et conformité, Il est possible d’utiliser le 
centre de sécurité et de conformité 
d’O365 ou « Azure Information Protection » 
 (AIP). Microsoft a annoncé la fusion des 
labels entre le centre de sécurité et con
formité O365 et AIP. Cependant il y a des 
avantages liés à AIP : les labels peuvent 
être partagés à l’extérieure d’O365  
(ex : Box, Google Drive, …), possibilité  
de détecter les données sensibles et  
automatiquement crypter ces données. 
Globalement AIP offre plus de fonctionna
lités et de paramètres pour gouverner et 
sécuriser vos données.

https://aka.ms/customlearningfaq

Gouvernance, sécurité et conformité2

https://aka.ms/customlearningfaq
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Des nouvelles fonctionnalités permettent de concevoir des sites 
SharePoint plus modernes et ergonomiques : entêtes et pieds de 
pages personnalisables (minimal, compact, ou hauteur personna
lisable) Prévues pour T1 2019, menu de navigation T1 2019,  

Microsoft améliore la création de site et de modèle appelée  
« Site design » et « Site script ». « Site design » permet de créer  
un site SharePoint moderne basé sur un modèle de site incluant 
votre propre charte graphique : appliquer un thème personnalisé, 
ajouter/supprimer des liens de navigations, paramétrer d’autres 

modèle de page (ex : article d’actualité) T2 2019, en tête de liste 
persistante, personnalisation des colonnes de liste (affichage des 
données, largeur de la colonne), modernisation des « Document 
set » T1 2019. 

éléments graphiques lors de la création du site. « Site script »  
permet d’ajouter du contenu à un site SharePoint lors de la créa
tion du site (liste, bibliothèque, document, élément de liste, …)  
et de déclencher un processus pour ajouter des logiques métiers 
supplémentaires.

SharePoint design3

Entêtes de hauteur minimale, compacte ou personnalisée
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Campana & Schott

Teams devient l’interface utilisateur pour toutes 
les applications O365. Pour ce faire, l’intégra
tion de SharePoint dans Teams est améliorée: 
les bibliothèques, listes, pages pourront être 
affichées dans Teams avec la même expérience 
utilisateur complète que dans SharePoint.

L’administration de Teams est aussi améliorée. 
Des nouveaux rôles d’administrateurs sont  
disponibles : Teams service administrators, com
munication administrators, communications 
support engineering, communications support 
specialist. La gestion de Teams au niveau du  
tenant est améliorée : liste des teams, créer/
modifier/supprimer/archiver des Teams, édition 
sur plusieurs Teams simultanés.

Teams
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Campana & Schott est un cabinet de conseil international de plus 
de 300 collaborateurs répartis sur des sites en Europe, aux États
Unis et au Canada.

Depuis plus de 25 ans nous accompagnons les entreprises dans 
leurs projets de transformation complexes – au moyen des méthodes 
éprouvées, des technologies ou simplement des bonnes personnes.  

La passion pour la collaboration entre les individus au sein des 
organisations et des projets est notre moteur depuis toujours.

 
www.campana-schott.com
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