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1.1. Les Possibilités d’installation de SharePoint 

Microsoft SharePoint offre deux possibilités d’installation, que vous pourrez choisir en fonction de vos 

besoins.  

 Le Mode Autonome 

 Le Mode batterie de serveur 

Pour un environnement de laboratoire (Test), il n’est nullement nécessaire de devoir implémenter 

votre solution de la même manière que vous devriez le faire pour un environnement de production. 

Dans le premier cas, le but n’étant d’avoir à disposition que les composants et les objets de SharePoint 

afin de permettre soit aux développeurs de pouvoir les utiliser, soit au administrateurs de pouvoir 

tester leurs modifications administratives, ou encore bien d’autres cas légitimes que nous ne pouvons 

tous citer dans cet ouvrage. 

SharePoint offre la possibilité de pouvoir fonctionner sur un simple et unique serveur (Installation en 

mode Autonome), voir même dans un environnement virtuel pour les phases de développements. 

 

 
Un serveur autonome héberge tous les services 
nécessaires au fonctionnement de SharePoint. 
 

 Serveur Web 
 Services Applicatifs SharePoint 
 Serveur SQL 

Figure1 : Serveur Autonome 
 

A contrario, lorsqu’il s’agit d’un environnement de production, SharePoint offre une installation 

offrant la possibilité de répartir les différents services nécessaires à son bon fonctionnement, sur 

plusieurs serveurs physiques distincts (Installation en Batterie de Serveur). 

Vous devez également prendre en compte les contraintes d’une telle installation, à savoir : 

 Taille maximale de base de données : 4Go (SQL Express) 

 Limité à l’utilisation d’un seul processeur 

 Limite à 1Go la mémoire utilisé par le pool 

SQL Express n’est pas adapté pour la mise en œuvre d’une ferme de serveur ou pour le support des 

multiprocesseurs. 

 



Installation de SharePoint 2010 

Augusto Simoes  

 

 

 
Une batterie de serveur permet de répartir la charge 
des serveurs web frontaux, répartir les rôles des 
serveurs SharePoint et de pouvoir utiliser des solutions 
de haute disponibilité pour les serveurs SQL 
appartenant à la batterie. 
 
De la petite batterie de serveurs jusqu’à la batterie de 
serveurs de très grande taille, pour les installations 
avec des besoins de volumétrie, charge et performance 
importantes, SharePoint offre la possibilité, en 
fonction des besoins, d’être une solution évolutive. 
 
Celui-ci vous permet l’ajout de serveurs Web Frontaux 
complémentaires (répartition de charge), dédié des 
serveurs de la batterie pour les tâches ayant trait à 
l’administration (indexation ou Recherche). 

Figure 2 : Mode Batterie de serveur  
 

 

 

 

 

   

 A partir du mode d’installation en batterie de serveur, deux choix sont disponible : 

 Mode complet 

 Serveur Web frontal 

Le mode complet 

Dans ce mode tous les composants seront installé sur le serveur, il sera par la suite possible d’y ajouter 

d’autres serveurs pour former une batterie. Ce mode d’installation ne fournit pas de moteur de base 

de données. Il faudra fournir les caractéristiques d’un serveur SQL opérationnel pour pouvoir installer 

SharePoint (Nom du serveur SQL, Login du compte à utiliser, mot de passe du compte). 

 

 

 

 

 

Le mode Web frontal 

Note : 

Le mode Autonome de SharePoint, n’accorde pas la possibilité de pouvoir, en cas de besoins, placer d’autres 

serveurs dans l’installation existante. Impossibilité de rajouter des serveurs afin de construire une batterie. Le 

cas échéant, il vous faudra reconstruire une installation complète de bout en bout en utilisant l’installation en 

mode batterie de serveur. 

Note : 

Le compte utilisé pour l’installation du serveur SharePoint doit détenir certaines autorisations sur le moteur de 

base de données SQL pour fonctionner correctement, si celui-ci est installé sur un autre serveur physique. 

Ce compte doit appartenir aux rôles SQL suivants : 

 SQL Serveur Créateur de base de données (SQL Database Creator) 

 SQL Serveur Administrateur de la sécurité (SQL Security Admin) 

Ce compte doit également détenir certaines autorisations sur les autres serveurs de la batterie, tel que les 

serveurs web frontaux entre autres.  
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Dans ce mode d’installation, seul les composants nécessaires  au rendu du contenu web pour les 
utilisateurs seront installés. Cette option permet d’installer uniquement la partie web d’un serveur 
SharePoint pour accepter les  requêtes des utilisateurs. Il transmet les demandes des utilisateurs aux 
serveurs d’applications SharePoint, à la base de données, ou autres rôles nécessaire au traitement de 
la demande initiale. 

Un serveur frontal ne peut pas héberger le stockage des données, la recherche, ou un autre service 
d’application SharePoint. 

1.2. Les phases de l’installation de SharePoint 

L’installation de cette nouvelle version 2010, réserve quelques surprises auxquelles nous n’étions pas 

habitués sur les versions précédentes. SharePoint 2010 intègre enfin un installateur permettant de 

contrôler, et le cas échéant d’installer, les composants pré-requis avant de pouvoir commencer le 

processus d’installation à proprement parlé. 

Cet installateur, digne des autres produits serveur Microsoft, permet de vérifier la liste des 

composants nécessaires pour le bon fonctionnement de SharePoint 2010.  L’installation se découpe 

donc en quelques phases essentielles. 

 Le contrôle des pré-requis d’installation 

 L’installation des fichiers de Microsoft SharePoint 

 L’assistant de configurations des produits et technologies SharePoint pour la création d’une 

Ferme SharePoint 

 Démarrage des services nécessaires et configuration 

 Création d’une application Web 

 Création d’une collection de site 

Une fois passé par toutes ces étapes, vous devriez avoir une ferme SharePoint fonctionnelle et prête à 

l’emploi. Restera par la suite la configuration de votre collection de site, ainsi que la création des 

groupes de sécurité dont vous aurez besoin pour vos stratégies d’accès. Il vous faudra également 

définir, si nécessaire, les mappages d’accès de substitutions de votre application, afin de permettre à 

vos utilisateurs d’accéder à votre portail par le biais d’une URL plus explicite que le nom de votre 

serveur. Par défaut, SharePoint ne prends en charge que le nom propre du serveur pour l’accès aux 

applications web. Dans la plupart des cas, les utilisateurs nécessitent l’accès au portail d’entreprise via 

des noms plus parlant pour eux. Une Url du type http://intranet, http://extranet, 

http://extranet.mondomaine.com ou encore http://intranet.mondomaine.com devient plus facile à 

retenir.  

Dans SharePoint, il faudra déclarer ces mappages d’accès alternatif (AAM) pour l’application web 

contenant le portail. Ces mappages, ajoute la prise en charge des en-têtes d’hôte pour l’application 

web. 

 

1.3. Outil de préparation des produits et technologies SharePoint 

Microsoft SharePoint 2010 accueille cette nouvelle fonctionnalité qui apparait lors de la première 

phase d’installation du produit. Son rôle étant de s’assurer que les composants nécessaires au bon 

http://intranet/
http://extranet/
http://extranet.mondomaine.com/
http://intranet.mondomaine.com/
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fonctionnement de SharePoint soient installés sur le serveur et dans la négative de procéder à leurs 

installations ou à leurs mises à niveau. 

Dans la lignée des autres produits de la gamme serveur chez Microsoft,  SharePoint 2010 bénéficie 

enfin d’une première interface d’assistant d’installation, et non plus une simple fenêtre de 

décompression de fichiers, tel que nous l’offrait la version précédente. 

Du point de vue des sources offertes par le DVD d’installation de SharePoint 2010, l’arborescence 

principale se décompose comme suit : 

 
 
 
Figure 3 :  
Les fichiers 
d’installation 
de Microsoft 
Office 
SharePoint 
2010 

 

Les pré-requis d’installation de cette nouvelle version font légion. Commençons par la partie matériel, 

car la aussi, une grosse nouveauté nous attends ! 

Plus de version 32 bits de SharePoint. Microsoft ne livre qu’une version 64 bits. Normal me direz-vous 

pour un serveur ! Certes oui, pour les serveurs de production! Sauf que cela obligera les développeurs, 

les administrateurs à devoir basculer vers du matériel compatible 64 bits pour leur besoin de test de 

modification, de création de fonctionnalités ou encore de solution SharePoint. 

Seules les versions des systèmes d’exploitation, ainsi que les versions de moteur de base de données 

ci-dessous seront supportées par SharePoint 2010 : 



Installation de SharePoint 2010 

Augusto Simoes  

 
Systèmes d’exploitation 

 Windows Server 2008 x64 

 Windows Server 2008 R2 x64 

Moteur SQL server  

 Microsoft SQL Server 2008 x64 

 Microsoft SQL Server 2005 x64 

D’un point de vue logiciel, l’assistant permet l’installation des pré-requis pour pouvoir installer 

correctement Office SharePoint Server 2010. Lorsque vous exécuter l’installation, vous accéder à ce 

nouvel assistant. 

 

 
Figure 4 : 
SharePoint 2010 nous 
offre une toute nouvelle 
Interface d’installation. 
 
 
Ce nouvel assistant 
installera les pré-requis 
nécessaires pour 
SharePoint. 
 
Celui-ci permet 
d’accéder rapidement à 
la documentation 
concernant les pré-
requis matériel et 
logiciel, le guide 
d’installation et le guide 
de mise à jour 

 

SharePoint nécessite l’installation de divers composants logiciels pour permettre aux utilisateurs de 

bénéficier de  toutes les fonctionnalités existantes, ainsi qu’aux administrateurs de pouvoir accéder à 

la configuration des différents services et fonctionnalités de cette version. 
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Figure 5 : 
 
L’outil de 
préparation des 
produits et 
technologies 
SharePoint.  
 
Attention : 
 Une connexion 
à Internet active 
est nécessaire 
pour le 
téléchargement 
des divers 
composants 
requis. 

 

 

 

 

Rôle de Serveur Web : 

Ce rôle est nécessaire pour supporter les différents services web de SharePoint. Il est possible de 

choisir d’installer au préalable le rôle sur le serveur, sans avoir à laisser l’outil le faire lui-même. 

Utilisez le ‘Gestionnaire de serveur’ pour installer le rôle ou utiliser les outils en ligne de commande de 

Windows Server 2008. 

 
   Figure 6 : Installation du rôle ‘Serveur Web’ en ligne de commande : ServerManagerCmd.exe –install 
Web-Server 
 

Microsoft Geneva Framework: 

Qu’est-ce que Geneva? Geneva est un ensemble de classe du Framework Microsoft qui facilite 

l’utilisation des logiques de sécurité en .Net pour la création des applications compatibles avec les 

revendications (Claim-aware application), tel que les applications Windows, web et services web. Le 

Framework ’Geneva’ fait parti des services de la fédération d’identité (ADFS) et fournit un service 

sécurisé pour délivrer des jetons de sécurité. Ce Framework fournit à SharePoint des possibilités de 

gestion d’identité plus étendue que sa version précédente. 

Il existe divers fournisseurs de claims dans le monde Microsoft, notamment : 

 Windows Live ID 
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 Passerelle Micosoft pour la fédération d’identité 

 .Net Access Control Services  

Pour résumer, l’authentification et l’autorisation d’accès aux fonctionnalités des applications peuvent 

se résumer comme suit lorsque l’on utilise des méthodes basé sur les Claims. 

 

 

Figure 7 : 
Présentation d’un service web acceptant 
les revendications. 
 
1 : Le client demande un accès aux 

services web, celui-ci lui retourne les 
stratégies d’autorisation d’accès et 
la référence à un STS (Security 
Token Service) permettant de lui 
fournir un jeton. 
 

2 : Le client contact le service STS 
pour s’authentifier et récupérer un 
jeton valide pour le service web 
auquel il tente d’accéder. 

 
 

3  : Le client, après la phase 
d’authentification et après que le 
service STS se soit assurer de 
l’identité du demandeur et de sa 
légitimité, retourne le jeton que le 
service STS lui à fournit. 

 

Microsoft Sync Framework Runtime (MSF) 

Microsoft Sync. Framework est une plateforme de synchronisation complète. Celle-ci permet la 

collaboration et l’accès aux données en mode hors connexion pour les applications, les services et les 

périphériques mobiles. Le Sync. Framework a été créé selon un objectif  simple : Synchroniser tout et 

partout. L’utilisation de ce Framework n’est guère surprenante dans cette version qui se veut tourner 

encore plus que la précédente vers l’utilisateur, la mobilité et le travail en temps réel. 

 Microsoft Chart Controls 

Le ‘Microsoft Chart Controls pour le Framework 3.5’ permet l’intégration dans ASP.Net et dans les 

applications Windows de riches solutions de visualisations des données. Celui-ci contient nativement 

vingt-cinq différents types de contrôle. Du simple contrôle au contrôle 3D.  SharePoint 2010 intègre la 

fonctionnalité ‘Excel Web Access’ tout comme la version précédente, mais celle-ci devient utilisable en 

modification. 

L’utilisation des graphiques dans SharePoint devient donc essentielle, ainsi que l’utilisation des 

graphiques dans les divers  composants Webparts liés aux Excel Services.  

Microsoft Filter Pack 
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Précédemment, il était nécessaire de procéder à l’installation de composants complémentaires pour 

permettre au moteur d’indexation de SharePoint de pouvoir lire le contenu des différents types de 

documents que les utilisateurs peuvent vouloir retrouver dans les résultats de recherche.  

Microsoft SharePoint intègre un service chargé de l’indexation. Pour pouvoir récupérer les mots clés 

qui se trouvent dans divers types de documents, SharePoint nécessite un composant (IFilter – indexing 

Filter) lui permettant d’interpréter le type de fichier en question. Pour donner une image, un 

utilisateur qui reçoit un document de type PDF, ne peut lire le contenu que si sa machine détient un 

programme capable d’ouvrir ce type de fichier !  

Pour SharePoint il en est de même, l’accès aux fichiers se fait à travers un protocole (Protocol handler) 

en fonction de l’emplacement de stockage de celui-ci (Système de fichiers, HTTP/HTTPS/FTP, 

Bibliothèques SharePoint, Base de données, etc.…) et ensuite il doit être capable d’interpréter le 

contenu de celui-ci pour en extraire l’essence des mots afin de les indexer. Pour cette seconde 

opération, ce sont donc les IFilter qui sont utilisé pour permettre cette opération de lecture. Il existe 

divers IFilter, notamment ceux pour les types de fichiers les plus courants, tel que PDF, ZIP, RAR et 

bien d’autres. Cette version de Microsoft SharePoint 2010 intègre donc un ensemble complet de IFilter 

utilisé par le service d’indexation pour les fichiers supporté par Microsoft Office (docx, .docm, .pptx, 

.pptm, .xlsx, .xlsm, .xlsb, .zip, .one, .vdx, .vsd, .vss, .vst, .vdx, .vsx, and .vtx) 

 Microsoft SQL Server 2008 Native Client 

Le client natif SQL Server permet aux applications développé en code managé (Visual c# ou Visual 

Basic) de pouvoir accéder aux nouvelles fonctionnalités introduite par SQL Server 2005 ou SQL Server 

2008. Ainsi il possible d’utiliser le fournisseur de données du Framework .Net pour permettre l’accès 

aux données via une méthode plus fiable. 

Ce client SQL permet, entre autres, la prise en charge de l’isolation des transactions de capture 

instantanée vis-à-vis de la base de données avec laquelle SharePoint communique. Ce qui apporte 

l’accès concurrentiel optimiste, la possibilité de génération de rapport grâce à des requêtes à plusieurs 

instructions et à exécution de longue durée. 

Microsoft Office Communications Server 2007 R2 – Microsoft Unified Communications Managed API 

2.0 Speech Redist (UCMA) 

Microsoft Unified Communications Managed API (UCMA) est utilisé pour permettre aux applications 

accéder et de contrôler les  fonctionnalités offertes par les informations de détection de présence, la 

messagerie instantanée, téléphone et appels vidéo, conférence audio/vidéo.  

Les fonctionnalités de réseaux sociaux que l’ont retrouve dans SharePoint 2010, s’étoffe donc d’une 

nouvelle possibilité de détection de présence. 

Microsoft Server Speech Language Pack(En-US) V6.0 

Dernier composant dans le pré-requis d’installation, le pack de langue (version anglaise) pour la partie 

UCMA qui permet la reconnaissance de la voix, le Text-To-Speech (Translate le texte vers la voix). Il 

devrait certainement être possible d’y introduire des packs de langue supplémentaires, afin de 

prendre en charge les organisations ayant des agences sur plusieurs continents. 
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Cet outil fournit certaines options complémentaires utilisables uniquement en ligne de commande, 

afin de personnaliser l’installation. 

 

 
Figure 8 : 
 
Les commutateurs disponibles pour 
l’outil de pré-installation de 
SharePoint. 
 

PrerequisiteInstaller.exe 
 

Il est possible de spécifier 
l’emplacement des divers 
composants pour l’installation. 

 

 

 

1.4. Installation de Microsoft SharePoint Server 2010 

Durant cette seconde phase de l’installation de Microsoft Office SharePoint 2010, nous retrouvons 

l’interface à laquelle nous avait habitué la version précédente, mais avec une petite nouveauté que 

n’avait pas celle-ci ! L’installateur de SharePoint offre lui aussi, au même titre que l’outil de pré-

installation, son lot de commandes permettant la personnalisation de l’installation. 
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Figure 9 : 
 
Les commutateurs existant sur 
l’installeur de SharePoint 2010. 

Setup.exe 
Il est possible de spécifier un fichier 
de configuration au format XML, de 
lancer une réparation ou encore de 
modifier une installation existante 

 

L’interface d’installation de SharePoint 2010 qui suit est semblable à celle offerte par la version 

précédente, si ce n’est le nom du produit qui diffère. 

 
 

 
Figure 10 : 
 
L’interface de lancement de 
l’installation de Microsoft Office 
2010. Celle-ci est jusqu’à ce stade de 
l’installation, la même que celle que 
nous offrait la version précédente. 

 

 
 

 
Figure 11 : 
 
Le contrat de licence du produit 
(CLUF) 

Arrive ensuite le moment qui déterminera le type d’installation de l’infrastructure SharePoint. Le 

choix, qui sera retenu lors de cette sélection, sera déterminant pour la suite de l’installation que l’on 

désire mettre en place.  
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Figure 12 : 
 
Le choix du type d’installation 
est déterminant dans la suite 
des opérations. 
 
 
Basic : Installation en mode 
autonome. 
 
 
Avancée : Installation en 
mode complet, installation en 
mode autonome et 
installation en mode Web 
frontal. 

 

 
 
Figure 13 : 
 
Le mode avancé procure la 
souplesse du type 
d’installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cet ouvrage nous 
choisirons le type 
d’installation en mode 
complet 

 

Important : 

Le mode Autonome de SharePoint, n’accorde pas la possibilité de pouvoir, en cas de besoins, placer d’autres 

serveurs dans l’installation existante. Impossibilité de rajouter des serveurs afin de construire une batterie. Le 

cas échéant, il vous faudra procéder à une réinstallation complète de bout en bout en utilisant l’installation en 

mode batterie de serveur. 

Attention :  

Le mode Stand-alone correspond au 

mode d’installation autonome  
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Important : 
 
C’est le moment, durant cette étape, de sélectionner judicieusement l’emplacement de stockage des 
fichiers de Microsoft Office SharePoint. Préférez un emplacement autre que celui par défaut, afin de 
placer ces fichiers sur un volume et un contrôleur disque dédié. Cela permettra d’augmenter de 
manière non négligeable les performances du serveur au niveau des entrées/sorties (I/O) des 
disques, de pouvoir sauvegarder ce volume de manière autonome sans sauvegarder les fichiers 
systèmes de Windows. 
 

 

L’installation se poursuit, le temps nécessaire dépendant des performances du serveur sur lequel le 

produit s’installe. Durant cette phase les fichiers nécessaires de Microsoft Office SharePoint sont 

installé à l’emplacement spécifié, le produit s’inscrit dans la base de registre et installe, également, 

dans un répertoire spécifique du serveur, une arborescence de dossier particulière, mais néanmoins 

nécessaire à SharePoint. 

Microsoft SharePoint 2010 utilise cette arborescence pour y stocker les définitions des fonctionnalités, 

les journaux, les outils en ligne de commande, les services web utilisé par la console d’administration 

de SharePoint : ‘Administration Centrale de SharePoint’. 

Cette arborescence existait précédemment, communément connu sous le nom de : Dossier 12 ;  12 

étant le code produit de la version.  Dans cette version, Microsoft SharePoint 2010 hérite de cette 

arborescence dans un dossier nommée 14 comme son propre code produit. 

L’emplacement de ce dossier est situé dans un chemin différent, selon votre version linguistique : 

 Pour une installation en langue anglaise :  

   c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14 

 Pour une installation en langue française: 

C:\Program Files\Fichiers commun\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14 

En tant qu’administrateur SharePoint, il est nécessaire de connaître cette structure, afin de pouvoir 

localiser les fichiers, si nécessaires, dans le cadre d’opération de maintenance, de migration vers une 

version N+1 et autres opérations courantes. 

Structure des répertoires SharePoint 
 

\ADMISAPI Ce répertoire contient les services web utilisé par l’administration Centrale de 
SharePoint. Celui-ci apparait également comme répertoire virtuel sous le nom 
_vti_adm dans le site web IIS ‘Administration centrale de SharePoint v4’ 

\BIN Contient les fichiers binaires, utilitaires utilisé par SharePoint. Les outils en ligne de 
commande telle que STSADM.EXE se trouve dans ce répertoire. 
 

 \LCID(1033) Il existe un répertoire par langue installé sur le serveur, il 
contient les binaires spécifique à chacune des langues 
installés. 

\CONFIG Contient l’ensemble des fichiers de configuration, fichiers de ressources, les fichiers 
contenant toutes les valeurs par défaut de SharePoint. Les fichiers configuration 
Web (WSS_mediumtrust.config, WSS_minimaltrust.config) 
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 \BROWSERS Contient les fichiers de définitions des navigateurs, ainsi 

que les User-Agent de ceux-ci. Pour permettre de 
déterminer leurs niveaux de compatibilité 

 \IdentityModel Contient les modèles de déclarations pour les Identités 
supporté et utilisé dans le Web.Config 

 \POWERSHELL Contient les données liées à PowerShell 
 \SearchConnectors Contient les modèles de connecteurs pour la recherche, 

notamment pour Exchange et Notes 

\Help Contient les fichiers d’aide de SharePoint PSCONFIG.CHM 

\ISAPI Contient tous les services web standard pour SharePoint, des librairies, des 
ressources et des fichiers de configuration utilisée par les services web. Toutes les 
applications Web créer dans SharePoint utilise ce répertoire comme répertoire 
virtuel sous le nom /_vti_bin 

\LOGS Contient les fichiers journaux de SharePoint 

\Ressources Contient les fichiers nécessaires à la création des packs de langue pour SharePoint 

\TEMPLATE     
Cette arborescence de répertoire contient  le cœur des 
fonctionnalités des applications web dans SharePoint. Les 
fonctionnalités (Features), les modèles, les 
configurations, les ressources des sites web. 
 
 

\1033 
\ADMIN 
\CONTROLTEMPLATES 
\DocumentTemplates 
\IMAGES 
\LAYOUTS 
\THEMES 
\XML 
 ……..…… 

 

 

Note :  
 
A la fin de cette phase de l’installation, Microsoft office SharePoint Server applique les mises à jour 
qui sont présentes dans le dossier ‘UPDATES’ de la source d’installation utilisé. 
 

 

1.5. L’assistant de configuration des produits et technologies SharePoint 

Cette troisième étape de l’installation est cruciale, elle va déterminer la configuration de la console 

d’administration de SharePoint. Les options disponibles à partir de maintenant dépende déjà du choix 

du type d’installation sélectionné précédemment. Si le type d’installation sélectionné est le mode 

Autonome, l’assistant ne demandera pas la configuration d’un serveur de base de données, car dans 

ce mode, c’est une instance de SQL Express dédié qui sera installé par Microsoft Office SharePoint 

Server. 

L’assistant de configuration des produits et technologies SharePoint se lance automatiquement, si la 

case la case à cocher est restée sélectionné durant la phase précédente à la fin de l’installation des 

fichiers SharePoint. 
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                Figure 14 : Fin de l’installation des fichiers SharePoint et lancement de l’assistant de configuration 
               des  produits et technologies SharePoint. 

 

Il est également possible de retrouver cet assistant dans le menu des outils d’administration du 

serveur. Cet assistant sera utile à plusieurs reprises durant le cycle de vie d’une infrastructure 

SharePoint. Par exemple : chaque installation de mises à jour, de pack de langue nécessiteront que cet 

assistant soit relancé afin de configurer la ferme pour la prise en charge des modifications. 

Cet assistant est également un outil en ligne de commande, PSCONFIG.EXE. Accessible dans le 

répertoire BIN de l’installation de SharePoint, celui-ci, tout comme les outils précédent, possède 

certaines options disponible uniquement à partir de la ligne de commande. 

 Figure 15 : Les commutateurs disponibles pour PSCONFIG.EXE (L’assistant de configuration des 
produits et technologies SharePoint) 
 

Dans cet outil, les commandes doivent être exécuté dans un ordre précis, si vous utiliser l’assistant en 

mode graphique, celui-ci se charge de déterminer l’ordre d’exécution correct des tâches de 

configuration. Dans le cas contraire, il est impératif d’utiliser les commandes dans l’ordre nécessaire à 

une bonne configuration. Les commandes PSCONFIG doivent être utilisées dans l’ordre proposé par 

l’aide de l’outil. 

Lorsque l’assistant démarre, celui-ci ne diffère en rien de la version antérieure, l’on pourrait se croire 

sur une configuration d’une version précédente. Lorsque l’on poursuit le processus de configuration, 

tout comme sur la version N-1, une boîte de dialogue informe que des services vont être arrêté pour 

permettre la configuration de SharePoint. 



Installation de SharePoint 2010 

Augusto Simoes  

 

 

 
Figure 16 : 
 
L’arrêt de certains services sont 
nécessaires pour permettre la 
configuration de Microsoft office 
SharePoint 

 

L’assistant est ensuite chargé de collecter les informations sur l’installation de la base de données de 

configuration, la configuration du site web de la console d’Administration centrale de SharePoint, tel 

que le port d’écoute, ainsi que la méthode d’authentification utilisée. 

Le compte utilisateur spécifié est le compte de la batterie de serveur et il permet à SharePoint 

d’accéder à la base de données de configuration. Celle-ci se nomme ‘SharePoint_Config’ par défaut. 

Vous pouvez décidez de renommer celle-ci ou de laisser le nom proposé. Ce compte sert également à 

l’identité du pool d’application dans IIS qui sera chargé d’exécuter l’application web de la console 

d’administration centrale de SharePoint, ainsi que le compte du service du Minuteur SharePoint 

(OWSTIMER). 

Si la configuration sélectionner héberge la base de données sur un serveur SQL distant, autre que celui 

sur lequel l’on procède à l’installation de SharePoint, il est nécessaire que ce compte bénéficie de 

certains privilèges sur celui-ci.  

Ce compte doit être membre d’un domaine, mais ne nécessite pas d’appartenances à des groupes de 

sécurité spécifique dans le domaine. En aucun cas SharePoint ne nécessite l’utilisation d’un compte 

membre du groupe Administrateurs du domaine. Le privilège le pus élevé requis se résume à 

Administrateur locale d’un serveur membre. 

 
 

 
Figure 17 : 
 
Il est nécessaire de 
spécifier le nom 
d’un serveur 
hébergeant 
Microsoft SQL, le 
nom de la base de 
configuration, le 
compte d’utilisateur 
utilisé pour la 
connexion au 
serveur de base de 
données ainsi que le 
mot de passe 
associé au compte. 
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Note : 
Le compte d’accès au serveur Microsoft SQL nécessite les privilèges SQL Server suivants : 

-  Créateurs de bases de données 
- SQL Server Administrateurs de la sécurité. 

 

 

Cette nouvelle version apporte une amélioration dans le processus de configuration. Elle permet le 

chiffrement des données dans la base de données de configuration de SharePoint. Toutes les données 

sont ainsi protégées par un chiffrement basé sur un mot clé ou une phrase de votre choix.  

 
                Figure 18 : Les données dans la base de configuration sont protégées par un chiffrement 
symétrique utilisant un ‘Passphrase’ définit lors de configuration du premier serveur de la ferme 
SharePoint. 

 

Attention : 
 
Ce Passphrase devra être utilisé lors de l’ajout de serveur supplémentaires dans la ferme 
SharePoint. Notez précieusement celui-ci afin d’éviter d’être dans l’obligation de le changer. 
 

 

L’assistant de configuration des produits et technologie SharePoint nécessite, ensuite, de spécifier un 

port d’écoute utilisé par la console d’administration centrale de SharePoint, ou le cas échéant 

d’accepter celui que l’assistant propose par défaut, ainsi qu’une méthode d’authentification utilisé 

pour l’accès à l’administration centrale. 

Dans la plupart des cas, il est conseillé d’utiliser la méthode d’authentification de type NTLM. N’utiliser 

la méthode d’authentification Kerberos (négocié) que si elle est prise en charge dans votre 

environnement réseau. Cette deuxième méthode nécessite la déclaration des services de noms 

principaux (SPN) pour le compte d’utilisateur que vous utilisez. Pour procéder à cette opérations vous 

devez bénéficiez d’un niveau de privilège égal à Administrateur du domaine. 

Avantages et inconvénients des méthodes d’authentification NTLM et Kerberos (Négocié) : 

 Description Avantages Inconvénients 

 
 
NTLM 

 
NTLM est un protocole 
sécurisé basé sur le 
chiffrement des noms et 

 

 Plus simple à mettre 
en œuvre 

 

 Moins sécurisé que 
Kerberos 

 Consommateur de 
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mot de passe utilisateur 
avant l’envoi sur le réseau. 

ressources lors des 
actions sur l’application 
web (Nécessite la 
réauthentification 
régulière) 

 
 
Kerberos 
(Négocié) 

Kerberos est basé sur 
l’attribution de ticket. Un 
utilisateur doit déjà être 
authentifié auprès d’un 
serveur d’authentification 
pour pouvoir bénéficier de 
l’accès à la ressource, les 
deux parties (Client-
serveur) doivent avoir un 
accès approuvées au 
centre de distribution des 
clés du domaine (KDC). 

 

 Plus sécurisé que 
NTLM 

 SharePoint stocke les 
tickets Kerberos, 
évitant ainsi la 
réauthentification 
régulière lors des 
actions de 
l’utilisateur. 

 

 Moins facile à mettre en 
œuvre que NTLM 

 Nécessite la déclaration 
des services de noms 
principaux 

 Nécessite la délégation 
Kerberos 

  

Pour l’authentification Kerberos, il est nécessaire d’utiliser un outil de configuration en ligne de 

commande, SETSPN.EXE. Utilisez cet outil pour déclarer les services de noms principaux pour le 

compte de domaine.  Celui-ci devra peut-être être téléchargé directement sur le site Microsoft, s’il 

n’est pas présent sur les serveurs.  

Syntaxe de l’outil SETSPN.EXE :   SETSPN.EXE –A http/Nom_du_serveur Domaine\Nom_Utilisateur 
(Reportez-vous à l’aide de cet outil pour plus d’information) 
 

 

Selon les besoins, cela peu parfois être nécessaire, il est possible de spécifier un port TCP d’écoute 

spécifique pour l’administration centrale de SharePoint.  

 
                          Figure 19 : Configuration du port d’écoute TCP de l’application web dédié à 
l’Administration  centrale de SharePoint et la méthode d’authentification. 
 
L’installation de Microsoft SharePoint se poursuit après validation par l’utilisateur. Le programme 

d’installation initialise la configuration en tâches définies. Celle-ci se décompose comme suit : 

 Initialisation de la configuration des Produits et technologies SharePoint 
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 Création de la base de données de configuration sur le serveur SQL 

 Gère les collections d’aide SharePoint 

 Sécurise les ressources 

 Enregistre les services SharePoint 

 Enregistre les fonctionnalités (Features) 

 Met en place l’application web de l’administration centrale de SharePoint 

 Enregistre les règles d’analyse de santé de SharePoint (SharePoint health Analysis Rules) 

 Installation des fichiers de contenu de l’application web de l’administration centrale de 

SharePoint 

 Finalisation de la configuration des produits et technologies SharePoint 

 
             Figure 20 : Résumé de la fin de l’installation de l’assistant de configuration 

                                                        des produits et technologies SharePoint 
 

Important : 
Si vous êtes invité à vous authentifier lors de l’accès au site web de l’administration centrale de 
SharePoint, vous devrez ajouter celui-ci dans la liste des sites de confiance du navigateur. 

 

1.6. Configuration de l’administration centrale 

Microsoft SharePoint 2010 intègre une toute nouvelle interface pour l’administration centrale, celle-ci 

est orienté tâches d’administration organisé par catégorie, plutôt que configuration comme cela était 

le cas sur la version précédente. Un nouvel outil apparait dans cette version, l’assistant de 

configuration de l’installation SharePoint. Cet assistant apparait lors de la première connexion après 

l’installation. Il est possible de ne pas l’utiliser, comme de décider de relancer celui-ci à n’importe quel 

moment dans le temps. 
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Figure 21 : La nouvelle console d’administration de Microsoft SharePoint 2010 
 

SharePoint 2010 apporte une nouvelle catégorie permettant la surveillance de l’infrastructure ainsi 

que la possibilité de générer des rapports de type analytiques sur l’état de santé de la ferme. Ce type 

d’outil existait déjà chez Microsoft dans d’autres produits, l’on peut apparenter cet outil à un 

analyseur de bonne pratique (BPA- Best Practice Analyser) pour SharePoint. 

 

Autre nouveauté, immédiatement visible dans cette interface de la version 2010 de Microsoft 

SharePoint, le ruban, apparu pour la première fois  dans la version de Microsoft Office 2007décrit plus 

avant dans cet ouvrage 

La généralisation de ce ruban dans toutes les applications Microsoft Office, permet d’augmenter 

l’expérience utilisateur. Ainsi, ceux-ci peuvent retrouver dans Microsoft Office SharePoint Server 2010, 

la même ergonomie, des opérations plus accessibles, des menus plus ciblés. 

Dans Microsoft Office 2010, il est déjà possible de personnaliser celui-ci par simple clic. Pour Microsoft 

Office SharePoint Server 2010, il faudra utiliser la personnalisation par fichier XML, que nous 

évoquerons plus tard dans le chapitre 4. 

 

 

 
Figure 22 : Le ruban de Microsoft Office SharePoint Server 2010 
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Pour finaliser la configuration  de la ferme de serveur SharePoint, il est nécessaire de procéder à 

certains paramétrages principaux, notamment la configuration des services, la journalisation des 

diagnostics, les paramètres de courrier électronique sortant et entrant  ainsi que d’autres plus 

secondaires, mais tout aussi important, comme l’activation ou la désactivation  des fonctionnalités au 

niveau de la ferme. 

 Configuration des services Microsoft Office SharePoint Server 2010 

Afin de fonctionner correctement, Microsoft SharePoint Server, nécessite le démarrage des 

différents services requis à son bon fonctionnement. Parmi ceux-ci, nous comptons des 

services configurables et des services non configurables 

   

Services Configurable (C) 

Non configurable 
(NC) 

Description et paramètres complémentaires à fournir 

Access Services NC  

Application Registry Service NC  

Business Data Catalog NC  

Central Administration NC  

Document Conversions 
Launcher Services 

C Sélectionner le serveur sur lequel utiliser le lanceur, spécifier 
les données Load Balancer associé, ainsi que le port utilisé 
pour la communication (Port 8082 par défaut) 

Document Conversions 
Load Balancer Service 

C Sélectionner le serveur sur fonctionne le Load Balancer 
associé, le protocole (http/https) utilisé pour la 
communication, ainsi que le port de communication (Port 
8093 par défaut) 

Excel Calculation NC  

Lotus Notes Connector C Connecteur pour Lotus Notes, il faudra en premier lieu, 
installer la Lotus Notes C++ API toolkit (lcppn30.dll). A placer 
dans le dossier \14.0\bin sur le serveur d’indexation. 

Lancer Notessetup.exe sur celui-ci.  

Managed Metadata Web 
Service 

NC  

Office SharePoint Server 
Search 

C Tableau de bord au niveau de la ferme pour la recherche. 

Possibilité de configuration du serveur Proxy, Timeout, 
paramètres d’avertissement SSL. 

People NC  

Search Manager Web 
Service 

NC  

Secure Store Service NC  
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Visio Graphics Service NC  

Web Analytics Data 
Processing Service 

NC  

Web Analytics Web Service NC  

Windows SharePoint 
Services Help Search 

C Paramètres de Windows SharePoint Services Search. 

Spécification du compte de service, du compte d’accées au 
contenu, le serveur et la base de données du service d’aide 
(WSS_Search), l’authentification pour l’acces à la base de 
données (Windows, SQL Server), serveur de haute 
disponibilité pour la base de données (utilize pour la 
fonctionnalité SQL Server de Database Mirroring), ainsi que 
la planification d’indexation (Toutes les 52 minutes pour une 
durée maximale de 52 minutes) 

Windows SharePoint 
Services Incoming E-mail 

NC  

Windows SharePoint 
Services Subscription 
Settings Service 

NC  

Windows SharePoint 
Services web Application 

NC  

Windows SharePoint 
Services Workflow Timer 
Service 

C Permet de spécifier le nombre d’événements Workflow en 
traitement (Valeur de 0 à 50000 – Valeur par défaut:100) 

Windows SharePoint 
Services User Code Service 

NC  

Word Conversion Service 
Instance 

NC  

 

Il est essentiel de démarrer les services nécessaires au bon fonctionnement d’une ferme 

Microsoft Office SharePoint Server 2010.  

Pour commencer, il faudra configurer le service ‘Windows SharePoint Services help Search’.  

 

Figure 23 : Accès aux paramètres des services sur le serveur Microsoft office SharePoint Server 2010 

 

Sélection du service dans la liste proposé 
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Figure 24 : Service ‘Windows SharePoint Services Help Search’ 

 

Spécifier les paramètres requis pour démarrage du service. 
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Figure 25: Paramètres du service ‘Windows SharePoint Services Help Search’ 

 

 Configuration des paramètres de courrier électronique sortant 

Afin de pouvoir utiliser la fonctionnalité des alertes de Microsoft Office SharePoint Server 2010, il 

est nécessaire de configurer les paramètres de ‘Courrier électronique sortant’. Ceux-ci permettent 

la déclaration d’un serveur de messagerie supportant le protocole SMTP (Simple Mail transfert 

Protocol) servant à relayer les envois fait par SharePoint Server vers les boîtes aux lettres des 

utilisateurs des différentes applications web. Il est possible de spécifier ces données à deux 

niveaux dans Microsoft Office Server. Les différents niveaux sont les suivants : 

o Niveau de la configuration générale de la ferme 

o Niveau de la configuration des paramètres généraux d’une application Web 

Le second niveau de configuration permet la configuration plus spécifique de ce paramètre pour 

une application web Microsoft office SharePoint Server. 

Important : 
 
Afin d’assurer l’envoi des notifications, par Email, vers les boites aux lettres des utilisateurs. 
Microsoft office SharePoint Server 2010 nécessite d’être autorisé à relayer le courrier auprès du 
serveur SMTP spécifié pendant la configuration. 
 
Microsoft Windows Server 2008 intègre un firewall qui peut bloquer les communications pour le 
protocole SMTP. Assurez-vous que les règles de trafic sortant de celui-ci, autorise ce type de trafic 
sur le serveur Microsoft Office SharePoint 2010. 

 


	Dans ce mode d’installation, seul les composants nécessaires  au rendu du contenu web pour les utilisateurs seront installés. Cette option permet d’installer uniquement la partie web d’un serveur SharePoint pour accepter les  requêtes des utilisateurs...
	Un serveur frontal ne peut pas héberger le stockage des données, la recherche, ou un autre service d’application SharePoint.

