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« 

Ressources Informatiques 
g R^seaux, syst^mes, programmation, 5GBDR, technologies Internet ou intranet, 

informatique industrielle... Les domaines couverts par rinformatique technique 
" suivent revolution des technologies : ils sont de plus en plus varies et complexes. 

~c Cette evolution impose aux professionnels une continuelle adaptation de leurs 
^ connaissances et etargit sans cesse le domaine d'apprentissage des futurs experts. 

Rediges par des formateurs professionnels et des consultants intervenant dans les 
entreprises, les ouvrages de la collection Ressources Informatiques vous apportent 
une aide efficace lors de la decouverte et de la mise en application de ces differentes 
techniques ; la presentation des concepts essentiels et de nombreux exemples parsemes 
de conseils d'experts garantissent la qualite et la richesse de chacun de ces ouvrages. 

SharePoint 
Portal Server 
Conception et mise en oeuvre de solutions 
Destine a tous les architectes et administrateurs ayant en charge la 
conception, le deploiement et I'administration de solutions de gestion 
des connaissances avec Microsoft SharePoint Portal Server, cet 
ouvrage oî sente les fonctionnalit^s disponlbles et surtout d^crit, ci 
I'aide de scenarios type, leur mise en oeuvre dans un contexte profes-
sionnel. Les developpeurs d'applications de travail collaboratif trouve-
ront egalement la presentation des protocoles et des interfaces sup
port's par Microsoft SharePoint Portal Server ainsi que des conseils 
de d'veloppemenL Cet ouvrage s'inscrit resolument dans une demar
che active d'apprentissage et de mise en oeuvre operationnelle. 

Patrick ABIVEN 
Ingenieur de formation, chef de projet 
et consultant depuis de nambreuses 
annees, Patrick Abiven effectue des 
missions de conseil pour la conception 
et la mise en oeuvre de solutions de tra
vail collaboratif dans les environne-
ments Microsoft. Son experience acqui-
se sur les nombreux projets SharePoint 
et Microsoft Solution for Intranets qu'il 
a men's, fournit au lecteur un ouvrage 
r̂ ellement op'rationnel sur ce sujet. 
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