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1 - Informations

Auteur(s): Stéphane Eyskens, Ludovic Lefort
Editeur: ENI
Version: 12 Janvier 2009
Nombre de pages: 520 (Français)
Prix approximatif: 37,05 Euros
Commander le livre: Amazon

2 - Présentation de l'éditeur
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 de composants encapsulables tels que des webparts, pages applicatives, actions personnelles,
colonnes personnelles, tâches planifiées, flux de travail... et distille les conseils indispensables au déploiement de
ceux-ci par le biais de fonctionnalités et de solutions SharePoint. Le lecteur découvrira également comment exploiter
au mieux les services de MOSS tels que Forms Server, le BDC et Excel Services. Les deux auteurs sont reconnus
Microsoft MVP (Most Valuable Professionnel) sur SharePoint et vous profiterez de leur expérience de terrain au
travers des nombreux exemples de codes contenus dans ce livre et disponibles en téléchargement sur le site de
l'éditeur.

3 - Critique
Ayant travaillé sur des plateformes Microsoft Office SharePoint, c'est avec grand intérêt que j'ai abordé ce livre,
pour y trouver notamment les éléments nécessaires au développement ad-hoc au dessus de SharePoint 2007.
Comme les deux auteurs sont avant tout des techniciens et experts de la plateforme MOSS, le contenu de l'ouvrage
est résolument technique et vous y trouverez avant tout une compilation d'exemples concrets de manipulations
de l'API SharePoint et de l'architecture interne du serveur. Ludovic Lefort et Stéphane Eyskens, tous deux
MVP SharePoint et certifiés MOSS Application Developer nous livrent donc l'équivalent d'une large FAQ, ou ils
abordent les différents aspects pouvant marquer l'intérêt des développeurs : création de pages applicatives, création
d'actions, de colonnes de liste, compréhension des phases de rendering, du modèle événementiel, le développement
de WebParts, ou encore le dialecte de manipulation de données CAML et les Workflows.
L'ouvrage n'est pas avare en snippets et screenshots, et la rédaction moins conventionnelle laisse volontiers la place
à la description des attributs et des artefacts utilisés par SharePoint. J'avoue avoir été surpris par la rédaction parfois
très épurée, mais je pense que le livre répond à l'ambition de son titre en moins de 500 pages, et je pense que
j'aurai l'occasion de me référer à certains chapitres pour mes développements. Il est à noter que cet ouvrage est
l'un de seuls ouvrages francophones à aborder le sujet du développement MOSS, et nous espérons que les auteurs
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renouvelleront l'expérience avec la prochaine version du serveur qui vient d'être annoncée :
SharePoint Server 2010.

Microsoft Office

4 - Table des matières
Chapitre 1. Les pages dans SharePoint
Chapitre 2. Personnalisation de l'interface SharePoint
Chapitre 3. Manipuler les données dans SharePoint
Chapitre 4. SharePoint au cœur des processus métier
Chapitre 5. SharePoint et la mise en production
Chapitre 6. SharePoint et les autres technologies
Chapitre 7. Plus loin avec SharePoint

5 - Commandez
Commandez sur www.amazon.fr : 37,05 EUR TTC seulement !!!

6 - Liens
•
•
•

La rubrique Microsoft Office SharePoint
La FAQ pour Microsoft Office SharePoint
La livres pour Microsoft Office SharePoint
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