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L’environnement Sharepoint,

P
artie intégrante de l’offre Office System de Micro-

soft, la technologie SharePoint s’est imposée dans 

les entreprises comme frontal naturel d’accès aux 

contenus (bureautique notamment) et support pour 

la collaboration des équipes. En effet, cette technologie per-

met de générer des espaces dont l’objet peut avoir plusieurs 

finalités (centre de documents, espace collaboratif, portail 

d’entreprise, etc.).

De nombreuses organisations ont donc investi du temps et de 

l’argent dans l’acquisition et le déploiement de Microsoft Sha-

rePoint, dans le but de faciliter la collaboration interne, la com-

munication et le stockage de documents.

Ce nouveau modèle de production s’adapte particulièrement 

bien aux évolutions contextuelles des entreprises, travail en 

mode projet, éclatement des structures (géographique, organi-

sationnel), recherche de l’optimisation du travail individuel sur 

le système d’information.

Néanmoins, tous ne tirent pas les profits escomptés de leurs 
investissements et bien souvent pour les mêmes raisons : un 

besoin de personnels qualifiés, une prise en main de l’outil 

lourde, une absence de fonctionnalités métiers.

La simplicité de mise en œuvre, l’accessibilité à des objets mé-

tiers reste une priorité des concepteurs et utilisateurs. Mais la 

réponse apportée par Microsoft, par une combinaison d’outils 

de type Visio, Visual Studio, Sharepoint est une réponse par-

tielle au traitement de cette problématique, du fait de la com-

plexité des interfaces.

Le développement applicatif est alors le seul palliatif à cette 
problématique, mais à quel prix et pour quel délai !

Les outils métier et Sharepoint,

Pour répondre aux diverses attentes métiers sur ce type de pro-

jet, il est donc important de bien identifier le périmètre fonc-

tionnel de chaque application ainsi que le public concerné. On 
notera que les outils métiers deviennent complémentaires à la 

plateforme lorsque l’on parle de tout ce qui a trait à l’assem-

blage, à la manipulation, à la collecte, aux traitements ou encore 

à la multidiffusion des informations.

Aussi, afin de pallier ces manquements, certains éditeurs ont 

développé des modules « WebPart SPS », des connecteurs 

(SOAP…) garantissant une forte intégration de leurs outils à 

l’environnement Sharepoint.

La communication entre les outils métiers de l’éditeur et la pla-

teforme permet ainsi d’accéder à des extensions :

- Assistant d’indexation, recherche multicritères, automa-

tisme de collecte, valorisation par diffusion, éditique, dans un 

contexte documentaire ;

- Modélisation normée (BPMN 2.0), création de processus par 

modélisation graphique, gestion des indicateurs de perfor-

mance (KPI, SLA, …), gestion de ressources et planification, 

dans un contexte de gestion de processus.

L’expertise d’IP SOFTWARE dans ces domaines spécialisés ga-

rantit une intégration naturelle de nos solutions métiers pour 

Sharepoint.

Pour plus d’informations :

Tél. : 0134989362
E-mail : contact@ip-software.fr

Alain Vissault, Directeur général d’IP SOFTWARE, éditeur et intégrateur des solutions de gestion documentaire 
DIP SYSTEMES et de gestion de processus CMLIGHT. 

AVIS D’EXPERT

Outils métiers et Sharepoint,  
une association indispensable pour  
une adoption réussie !
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IP Software c’est,
• Plus de 20 ans d’expertise en conduite de projet 
documentaire et processus

• Plus de 120 clients

• Des produits internationaux

• Des consultants spécialisés et certifiés.


