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Gouverner l'information 

où qu'elle se trouve

Étendre les avantages de 

gouvernance de l'ECM à 

l'ensemble de l'entreprise
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Administration fonctionnelle et technique Everteam 

Sujet Résumé

Objectifs Maîtriser les fondamentaux de l’administration d’une application Everteam : les paramètres noyaux, création d’une table, d’une 

application

Public ciblé Cette formation s’adresse aux équipes fonctionnelles et techniques qui doivent mettre en œuvre une application everteam.

Prérequis - La formation ne requiert pas de connaissance particulière.

- Les prérequis techniques seront envoyés quelques avant la formation

Contenu ● Introduction à Everteam

● Principes de réalisation d’une application : création d’une application, création des tables everteam, gestion de 

l’indexation

● Evaluation des acquis

Certificat Oui  

Durée / session 2 jours

Retour sommaire
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Formation everteam.capture 

Sujet Résumé

Objectifs Maîtriser les mécanismes de paramétrage d’everteam.capture

Public ciblé Cette formation s’adresse aux équipes techniques qui souhaitent mettre en œuvre une application everteam.capture

Prérequis - Avoir suivi la formation « Administration fonctionnelle et technique Everteam ».

- Les prérequis techniques seront envoyés quelques avant la formation

Contenu 1. Introduction au module (objectifs et utilisation)

2. Les notions du module (Job, Steps, Sources de données) 

3. Création, exécution, automatisation et suivi d'un job

4. Gestion des droits

5. Paramétrage technique

6. Modèle de données

7. Evaluation des acquis

Certificat Oui

Durée / Session 1 jour

Retour sommaire
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Formation API REST

Sujet Résumé

Objectifs Apprendre à utiliser les API REST everteam.ecm

Public ciblé Cette formation s’adresse aux équipes techniques / développement

Prérequis - Avoir des connaissances en java

- Avoir suivi la formation « Administration fonctionnelle et technique Everteam ».

- Les prérequis techniques seront envoyés quelques avant la formation

Contenu 1. Présentation API REST Everteam

2. Tests Postman

3. Mise en place de l'environnement de développement

4. Description swagger et génération des classes 

clientes

4. TP développement du projet démo

5. Exercices

6. Evaluation des acquis

Certificat Oui

Durée / Session 3 jours

Retour sommaire
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Formation Migration vers everteam.ECM 6.1 

Sujet Résumé

Objectifs Acquérir les bonnes pratiques pour migrer une application everteam 5.3 en 6.1

Public ciblé Cette formation s’adresse aux équipes techniques qui souhaitent effectuer la migration d’une application everteam

Prérequis - Avoir des connaissance des bases de données SQL 

- Avoir une bonne connaissance du produit everteam

- Les prérequis techniques seront envoyés quelques avant la formation

Contenu 1. Introduction

2. Pourquoi migrer ?

3. Projet de migration

4. Le service et.Mig

5. TP de migration 5.3 -> 6.1

6. Les points d’attention

7. Evaluation des acquis

Certificat Oui

Durée / Session 1 jour

Retour sommaire
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Formation everteam.analytics 

Sujet Résumé

Objectifs Maîtriser les mécanismes de paramétrage d’everteam.analytics

Public ciblé Cette formation s’adresse aux équipes techniques et fonctionnelles qui doivent mettre en œuvre la solution 

everteam.analytics et son déploiement sur SolrCloud.

Prérequis - Avoir les notions de base de l’indexation plein-texte

- Avoir suivi la formation « Administration fonctionnelle et technique Everteam ».

- Les prérequis techniques seront envoyés quelques avant la formation

Contenu ● Interface everteam

● Interface de recherche Utilisateur 

● Administration d’everteam.analytics : paramétrage d'un index, définition des Sources de données à indexer, 

paramétrage des champs à indexer, paramétrage général, Administration du service et.SIS, 

● Solr

● Evaluation des acquis

Certificat Oui

Durée / Session 1 jour

Retour sommaire
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Formation technique everteam.discover 

Sujet Résumé

Objectifs Maîtriser les mécanismes d’installation et de configuration de everteam.discover

Public ciblé Cette formation s’adresse aux équipes techniques qui souhaitent mettre en place une application 

everteam.discover

Prérequis - Avoir une licence de formation active

- Les prérequis techniques seront envoyés quelques jours avant la formation

Contenu 1. Introduction à IG Suite

2. Architecture monolithic vs microservice

3. Plateforme discover et services

4. Déploiement .discover

5. Workspace et externalisation

6. Principaux fichiers de configuration

7. Backup

8. TP Installation

9. TP Keycloack

10. Evaluation des acquis

Certificat Oui

Durée / Session 1 jour

Retour sommaire
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Formation fonctionnelle everteam.discover

Sujet Résumé

Objectifs Maîtriser les fonctionnalités de la solution everteam.discover

Public ciblé Cette formation s’adresse aux équipes fonctionnelles qui souhaitent mettre en place une application 

everteam.discover

Prérequis Les prérequis techniques seront envoyés quelques jours avant la formation.

Contenu 1. Introduction IG suite

2. Collections

3. Connecteurs et datasets

4. Interface générale

5. Gestion des doublons

6. Actions sur les documents

7. Fonctionnalités de recherche

8. Tableaux de bord

9. Evaluation des acquis

Certificat Oui

Durée / Session 1 jour

Retour sommaire
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Formation fonctionnelle everteam.policy

Sujet Résumé

Objectifs Maîtriser les fonctionnalités de la solution everteam.policy

Public ciblé Cette formation s’adresse aux équipes fonctionnelles qui souhaitent mettre en place une application everteam.policy

Prérequis Les prérequis techniques seront envoyés quelques jours avant la formation

Contenu 1. Introduction IG suite

2. Terminologie policy

3. Navigation dans la classification des typologies

4. Création et mise à jour des typologies

5. Traduction

6. Sécurité et versions

6. Import/Export de classification

7. Composants du système d’information et références 

croisées

8. Paramétrage

9. Exercice pratique

10. Evaluation des acquis

Certificat Oui

Durée 0,5 jour

Retour sommaire
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Formation everteam.archive

Sujet Résumé

Objectifs Maîtriser les aspects techniques et fonctionnels de la solution everteam.archive

Public ciblé Cette formation s’adresse aux équipes fonctionnelles et techniques qui doivent mettre en œuvre une application 

everteam.archive

Prérequis Les prérequis techniques seront envoyés quelques jours avant la formation

Contenu ● Introduction à everteam.archive

● Référentiel de conservation everteam.RPS et synchronisation avec everteam.archive

● Modèle de données pour la description archivistique

● Processus opérationnels et éléments de paramétrage : versement, localisation, externalisation, communication, 

élimination

● Administration d'everteam.archive : gestion des droits et des services, filtres des données, imports, norme NF Z-

42013, statistiques archives

● Evaluation des acquis

Certificat Oui

Durée 3 jours

Retour sommaire
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Modalités et tarifs

Nos formations sont dispensées en priorité à distance. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez l’organisation de sessions dans 

vos locaux.

Nos formations sont disponibles en inter-entreprises et intra-entreprise.

Nous proposons régulièrement des sessions de formations. Les dates sont communiquées dans nos newsletters et sur notre site 

internet.

Les sessions ont lieu à partir de 3 participants minimum avec 5 participants maximum par session. N’hésitez pas à nous contacter si vous 

avez besoin d’une session pour moins de 3 participants qui ne pourrait pas se faire en inter-entreprises.

Nos tarifs 2023 sont de 750 € HT par jour de formation et par participant.

Pour vous inscrire à l'une de ces formations, merci d'adresser un mail à customer-success@everteam.com en indiquant le nom de la 

formation et le nombre de participants.

Retour sommaire
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