
EChANGES
Afin d’assurer la cohérence et l’interoperabilité de votre Système 
d’Information, tant au niveau interne qu’avec l’extérieur, le SILpC a 
mutualisé des services de support : réseau virtuel privé, messagerie 
collaborative, échanges inter-applicatifs, télétransmission, 
dématérialisation.

Ceux-ci permettront de développer de nouvelles fonctionnalités : 
télémédecine, imagerie, accès sécurisés à Internet, et aussi de vous 
assister dans la valorisation de votre communication externe et interne 
(conception et suivi de sites Internet et / ou Intranet).
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Modules	de	formation	pour	le	support	applicatif	:
• Drupal

INTERNET & INTRANET
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Identifier les différents types de contenus

Décrire l’interface générale

Découverte et maîtrise de l’éditeur de texte

Créer et/ou modifier une page de base

Créer et/ou modifier un contenu spécifique  
(Actualités, Formulaire etc.)

Créer des utilisateurs (administrateur)

pARTICIpANTS MAX

jOUR0,5

6

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

MéThODE 
péDAGOGIQUE

Administrer et mettre à jour  
son site internet Drupal

Connaissance bureautique  
de base

• Sloane SIMON
• Maële SIROIT

personnes en charge de 
l’administration et / ou  
de la mise à jour des contenus du site 
Internet/ Intranet

• Face à face
• Exercices pratiques
• Salle de formation équipée
• Surface de projection

pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle Dématqiue par courriel contact-dematique@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION SITES INTERNET & INTRANET - Réf. INTE-DRUp-001

9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

DRUpAL

FORMATION WEB

NOUVEAU EN 2017



Modules	de	formation	pour	le	support	applicatif	:
• Zimbra

OUTILS COLLABORATIFS
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ZIMBRA 

UTILISATEURS

jOUR1

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

pARTICIpANTS MAX8

FORMATION OUTILS COLLABORATIFS - Réf. : COLLA-ZIMB-001

OBjECTIF

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Utiliser l’outil de collaboration 
ZImbra

Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

Antoine LONGELIN

Nouveaux utilisateurs ZImbra 
ou utilisateurs ayant besoins 
d’approfondissements sur les 
fonctionnalités de base de l’outil

•Alternance de méthodes
démonstrative, analogique, 
découverte ou interrogative
•Mise en application sur base de 
formation
•jeux et exercices pédagogiques
Support guide d’uilisation

pROGRAMME

•Connaitre les règles de correspondance
•S’authentifier en mode nominatif ou général
•Connaitre l’environnement général de Zimbra
•Correspondre avec des collaborateurs (gestion des mails)
•Rechercher une information
•partager des objets
•Gérer les carnets d’adresse
•Organiser son planning personnel
•Utiliser le porte document
•Evaluation pédagogique

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

NOUVEAU EN 2017



232232

ZIMBRA 

REFERENTS

jOUR

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

pARTICIpANTS MAX8

FORMATION SYSTèMES, pC & SERVEURS - Réf. : COLLA-ZIMB-002

OBjECTIF

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Utiliser les fonctionnalités 
avancées de l’outils de 
collaboration Zimbra

Avoir suivi  la formation 
«Utilisateurs»
SYST-ZIMB-001

Antoine LONGELIN

Référents Zimbra amenés à 
configurer l’outil  de 
collaboration ZImbra

•Alternance de méthodes
démonstrative, analogique, 
découverte ou interrogative
•Mise en application sur base de 
formation
•jeux et exercices pédagogiques
Support guide d’uilisation

pROGRAMME

paramétrer un compte
Paramétrer les affichages du calendrier 
Administrer les partages
Importer/Exporter des informations
Gérer des domaines fiables et comptes entrant 
Maitriser les filtres
Configurer l’outil Zimbra

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

0,5

NOUVEAU EN 2017


