
WSS et SQL Server 2005 Express Edition 
Installer Windows SharePoint Serv. sur SQL Express  

 

Après tous les articles écrits sur SQL Server 2005 Express Edition et les derniers concernant les 
applications SharePoint, une question m'est naturellement venue : 

• Peut-on installer Windows SharePoint Services (WSS) sur le moteur SQL Server 2005 
Express Edition ? 

Nous verrons donc la procédure à suivre pour cela et les pièges à éviter. 
 
Introduction 

Dans la dernière série d'articles, nous avons vu comment effectuer la migration d'applications SharePoint 
sous SQL Server 2005. Nous avons aussi vu la dernière version packagée de SQL Server 2005 Express 
Edition With Advanced Services. 

La question est donc venue de manière naturelle de la possibilité de profiter de cette nouvelle version de SQL 
Server Express avec Windows SharePoint Services. 

Etant donné que ces deux produits sont gratuits et librement installable, cette question n'est pas une priorité 
pour Microsoft, ce qui explique la discrétion effective la dessus.  

 
Présentation  
 
Windows SharePoint Services est un module additionnel gratuit de Windows 2003 Server, vous en trouvez une 
présentation rapide :  

• Présentation des Windows Sharepoint Services  

Il s'installe donc selon deux types de cas :  

• Vous avez un moteur SQL Server externe  
• Aucun moteur SQL Server n'est disponible  

Dans le premier cas, vous devrez configurer WSS lors de son installation la connexion à ce moteur SQL Server, 
vous trouverez d'ailleurs un tutorial expliquant cette méthodologie :  

• Installer Windows SharePoint Services avec SQL Server  

Le second cas, fera une installation du moteur MSDE (SQL Server Desktop Edition), vous trouverez aussi 
une présentation de cette méthode :  

• Installer Windows Sharepoint Services avec MSDE  

Notre cas est différent de ces deux exemples, mais s'approche de la première méthode. En effet, nous savons 
qu'une application SharePoint fonctionne parfaitement sur SQL Server 2005.  

 
Objectif  
 
Nous verrons donc l'ordre d'installation à respecter pour chaque composant, puis le paramétrage spécifique de 
chacun afin de pouvoir bénéficier rapidement des performances de SQL Server 2005 Express pour un petit site 
WSS collaboratif. 
Notre objectif est d'avoir un site Windows SharePoint Services sur le port 80 (port par défaut) avec le moteur 
de Reporting Services fonctionnel sur ce même site :  

• http://win2k3entfr/  

Tous les modules seront installés en version française afin de facilité la compréhension. 



Ordre d'installation des composants à respecter 
 
 
 
Liste des composants nécessaires  
 
Dans notre exemple, nous aurons besoin des composants suivants :  

• Windows Server 2003 (nous ne prendrons pas la version R2 dans cet exemple)  
• Services Internet (IIS)  
• SQL Server 2005 Express Ed. with Advanced Services  
• Windows SharePoint Services avec Service Pack 2  

 
 

 
 
Ordre d'installation des premiers composants à respecter 
 
Nous devons respecter un certain ordre pour effectuer cette installation. Ainsi avant de réellement installer 
WSS, nous devons avoir les composants installés dans l'ordre suivant :  

1. Installation de Windows Server 2003  
2. Installation d’IIS 6.0  
3. Installation du Service Pack 1 de Windows 2003  
4. Mise à jour de tous les patchs de sécurité (Windows Update)  

 

Voyons les autres étapes plus en détails. 



 

Installation des composants 
 

Plusieurs étapes sont nécessaires afin que tout se déroule parfaitement.  

 
 
Création d'un site WEB dans la console d'administration d’IIS 
 
Dans un premier temps, il faut installer les composants IIS suivants :  

• Activer l'accès COM+ réseau  
• ASP.NET  
• Services IIS  

Ceci se fait depuis le "panneau de configuration" > "Ajout/Suppression de programmes", on va dans les détails 
des composants "Serveur d'Application". 

Une fois les composants IIS installés, on effectue la mise à jour via Windows Update, puis redémarre le 
serveur. 

Maintenant, il s'agit de créer notre propre site Web qui va remplacer le site par défaut d’IIS. Ce site accueillera 
ensuite les sites de gestion de Reporting Services et WSS. 

Il faut donc dans un premier temps changer le port du site par défaut et l'arrêter. Cela se fait depuis le 
"Gestionnaire des services Internet (IIS)". On développe "Sites Web" et clique droit sur "Site Web par défaut" 
et on choisit "Arrêter". 

On va ensuite dans les propriétés de ce même site Web. 

 



Dans les propriétés, on change le port par défaut (afin qu'il n'entre pas en conflit avec le site WSS que nous 
allons créer) par 90, et on décoche "Activer l'enregistrement dans le journal".  

 
 

On valide par "OK" afin d'enregistrer les modifications. Puis on clique avec le bouton droit sur ce même site et 
on choisit "Arrêter" (cela fera en sorte que ce site ne sera plus actif).  

 



A ce stade, le site par défaut est coupé et n'occupe plus le port 80 (port HTTP par défaut). Nous allons donc 
pouvoir créer notre propre site WEB qui hébergera au final notre site WSS. 
 
Au préalable, nous créons un répertoire. Dans mon cas, il est sur le C:\ puisque je suis sur une machine 
virtuelle, mais il est conseillé de créer ce répertoire dans la partition prévue pour les données. Ce répertoire 
contiendra un second répertoire qui stockera les données de ce site WSS (dans le cas où ou voudrait en créer 
plusieurs). 

• C:\WEB_Datas\WSS_DemoAccueil\  

Maintenant, dans le "Gestionnaire des services Internet (IIS)", au niveau de "Sites Web", on clique avec le 
bouton droit, "Nouveau" > "Site Web..."  

 
 

Puis on renseigne les paramètres de ce nouveau site, le nom (visible dans la console) "WSS_DemoAccueil".  

 



Dans notre exemple, on laisse les valeurs préremplies (toutes les IP, sur le port 80 et sans Host spécifique).  

 
 

On sélectionne maintenant le répertoire que nous avons créé juste au dessus, en décochant "Autoriser les accès 
anonymes à ce site Web".  

 



Maintenant on coche les autorisations (Lecture, Exécuter les scripts et Exécuter les CGI et ISAPI).  

 
 

On clique alors sur "Suivant" et enfin "Terminer". Notre site Web est maintenant créé. Nous pouvons donc 
lancer l'installation de SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services. 

 

 
 
Installation de SQL Server 2005 Express Ed. with Advanced Services  
 
Cette installation a déjà été traitée dans un article précédent, dont voila le chapitre concernant l'installation : 

• Installation de SQL Server 2005 Express Ed. with Advanced Services  

Quelques spécificités sur l'installation :  

• On ajoute tous les composants de cette version, afin de bénéficier de Reporting Services et du moteur 
FullText 

• Mode d'authentification mixte (on renseigne le mot de passe sa) 
• On laisse la configuration par défaut pour Reporting Services 

Il nous faut par contre paramétrer la sécurité d'accès du moteur SQL Server. Cela se fait depuis :  

• Démarrer > Programmes > Microsoft SQL Server 2005 > Outils de configuration > Configuration de la 
surface d'exposition SQL Server  



On choisit alors "Configuration de la surface d'exposition pour les services et les connexions". On va dans la 
rubrique : 

• Database Engine > Connexion distantes 

Et on coche "Connexion locales et distantes" et "utilisation de TCP/IP uniquement", et on valide par "OK".  

 
 

Cette modification ne sera active qu'au redémarrage du serveur SQL Express. 



 

Modification des paramètres de sécurité  
 

Maintenant, il nous faut préparer le serveur pour la partie sécurité. Nous devons en effet créer un compte de 
service pour WSS qui aura des droits sur le serveur SQL Express. 

 

 
 
Création d'un compte   

Nous devons aller dans la gestion des utilisateurs du serveur et créer un compte WSSAdmin qui sera le 
compte de service pour Windows SharePoint Service. Il est préférable de donner à ce compte les droits 
administrateurs locaux.  

 

 
 
Attribution des droits sur le moteur SQL Express 
 
Une fois ce compte créé, il faut se connecter sur le moteur SQL Server 2005 Express avec SQL Server 
Management Studio Express et fournir au compte local "WSSAdmin" les droits :  

• dbcreator  
• securityadmin  

Vous avez la méthode expliquée ici :  

• Configuration de SQL Server  

Voyons maintenant l'installation de WSS. 



 

Installation de WSS 
 
Maintenant la machine est prête pour l'installation de Windows SharePoint Services. Il faut donc déjà aller 
télécharger celui-ci sur le site de Microsoft. 
 
Voila la version pour Windows 2003 en Français :  

• Windows SharePoint Services avec Service Pack 2  

 

 
 
Installation de WSS 

Une fois le fichier exécutable obtenu (stsv2.exe), on peut le lancer. Il commence par se décompresser puis on 
doit accepter les termes du contrat. 

 

 
 



On doit à ce niveau bien sélectionner "Batterie de serveurs" dans le mode d'installation. En effet, dans le cas 
contraire, l'installeur va tout mettre sur moteur MSDE intégré.  

 
 

On clique sur "Suivant", puis "Installer". La copie des fichiers ainsi que toute l'installation s'effectue à ce 
moment.  

 



Différentes étapes s'enchaine et on obtient le paramétrage de l'administration Centrale. On doit alors y fournir 
le nom du Pool d'applications que l'on veut pour le site d'administration avec le compte qu'on a créé juste avant 
(WSSAdmin).  

 
 
On doit alors lancer en ligne de commande (démarrer > Exécuter) :  

• iisreset  

Afin de recharger la configuration de sécurité que l'on vient de modifier. 

 



A ce stade, nous devons créer la base de données de configuration. Il faut donc fournir les paramètres de 
connexion sur notre serveur Express.  

 
 



La base est donc maintenant créée et nous voyons apparaître la page d'accueil de l'Administration Centrale de 
WSS.  

 
 

Maintenant que WSS est installé, il nous faut paramétrer la machine et créer notre site d'accueil. Il faut donc 
dans un premier temps créer un pool d'application spécifique pour ce site WSS (auquel on rattachera les 
répertoires virtuels de Reporting Services).  



 

Création d'un Pool d'application IIS pour le site WSS 
 

On va créer un Pool d'application IIS spécifique qui sera attribué au site WSS que nous allons monter juste 
ensuite. On pourra aussi attribuer les deux répertoires virtuels de Reporting Services dans ce Pool applicatif. 

Pour créer ce pool, nous allons utiliser celui que nous avons créé pour l'administration comme modèle. Il faut 
donc aller dans le "Gestionnaire des services Internet (IIS)", cliquer avec le bouton droit sur Pools d'application, 
puis "Nouveau" et "Pool d'applications...".  

 
 

On définit le nom de ce pool et choisi comme modèle celui créé précédemment. 

 
 

Une fois ce pool créé, on va sur le site Web qui sera le WSS (WSS_DemoAccueil) et modifie le pool d'application 
en sélectionnant celui que l'on vient de créer. 



Pour cela, il faut ouvrir les propriété s du site et aller dans l'onglet "Répertoire de base". Au bas de la fenêtre, on 
sélectionne le pool voulu, et on valide par "OK".  

 
 
On effectue la même opération pour les répertoires virtuels :  

• Reports$SQLExpress  
• ReportServer$SQLExpress  

 
Attention  
 
Le changement du pool d'application des Répertoires virtuels de Reporting Services entrainent une modification 
d'un fichier de config (celui des WebServices) :  

• C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\Reporting 
Services\ReportServer\rsreportserver.config  

Il faut rechercher la clé :  

• NT Authority\NetworkService  

Et la remplacer par :  

• win2k3entfr\WSSAdmin  

Il s'agit du compte d'identité utilisé par les WebServices. Dans le cas contraire vous obtiendrez un message 
d'erreur traitant de la sécurité (rsAccessDeniedToSecureData). 

Le but de cette modification est de définir un pool commun pour l'ensemble du site WEB.  



Changement du FrameWork .NET 

Nous pouvons à ce stade modifier le choix du FrameWork .NET afin que l'ensemble du site fonctionne avec le 
FrameWork 2.0. En effet, WSS fonctionne parfaitement avec le FrameWork 2.0 (en revanche ce n'est pas le cas 
de SPS 2003). 

 

Pour cela, il faut aller dans les propriétés du site WSS et choisir l'onglet "ASP.NET". On sélectionne alors "2.0" 
comme version du FrameWork de ce site. On valide par "OK". 

 

 
 

Nous pouvons maintenant créer le site WSS en étendant le site Virtuel que nous venons de modifier. 



Extension du serveur virtuel 

 

Cette partie s'effectue depuis l'Administration Centrale de SharePoint. On doit cliquer sur le premier lien 
"Etendre ou mettre à niveau le serveur virtuel".  

 
 



On sélectionne alors le site que l'on souhaite étendre. 

 

 
 

 

On clique maintenant sur "Etendre et créer la base de données de contenu".  

 

 
 



Maintenant, on sélectionne le pool qu'on a créé juste avant, on définit le Nom de l'utilisateur propriétaire et son 
adresse Email. Les paramètres pour la base de données de contenu sont pré remplis, on sélectionne la sécurité 
NTLM, aucun quota et le site en Français.  

 
 



L'extension du site WSS se fait alors et au bout de quelques instants, on obtient la fenêtre de réussite.  

 
 

On clique alors sur le lien proposé et on doit choisir le type de site WSS voulu (Site d'équipe dans notre 
exemple).  

 



Une fois cliqué sur OK, on obtient la page d'accueil de notre site (qui fonctionne avec le FrameWork 2.0).  

 
 

Nous devons maintenant exclure les répertoires virtuels associés à Reporting Services.  



 

Exclusion des répertoires virtuels de Reporting Services 
 
 
Notre site est maintenant fonctionnel avec l'URL :  

• http://win2k3entfr/default.aspx  

En revanche, si on souhaite voir le portail d'accueil de Reporting Services dont l'URL est dans notre cas :  

• http://win2k3entfr/Reports$SQLExpress/  

On obtient une erreur 404 : La page n'est pas trouvée. 
 
Ceci est du au comportement interne de WSS qui via son filtre ISAPI (stsfltr) prend en charge tous les appels 
HTTP sur le site étendu. Ainsi notre URL du portail de Reporting Services est catchée avant par WSS et non 
Reporting Services. 
 
La solution est donc d'ajouter les deux répertoires virtuels dans les exclusion de WSS :  

• Reports$SQLExpress (Portail des rapports)  
• ReportServer$SQLExpress (WebServices de gestion)  

 

Pour cela il faut aller dans l'Administration centrale, sélectionner "Configurer les paramètres du serveur virtuel".  

 



On sélectionne alors le site WSS que nous venons d'étendre.  

 
 

On trouve alors dans la rubrique "Gestion su serveur virtuel", le lien "Définir les chemins d'accès gérés".  

 



C'est donc dans cette partie on va ajouter les deux répertoires virtuels fournis en sélectionnant a chaque fois 
Chemin d'accès exclu.  

 
 

Une fois ces deux exclusions définies, on peut alors afficher le portail des rapports depuis l'url.  

 
 

Maintenant notre site Intranet WSS est fonctionnel sous le FrameWork .NET 2.0. 



 

Conclusion 
 

Cet article nous a présenté la méthodologie à respecter afin de pouvoir mettre en place un petit site Intranet 
basé sur WSS et SQL Server 2005 Express Edition. Cette solution est préférable par rapport à l'installation de 
base par la possibilité de dépasser les 4 Go de base (au lieu de 2 Go pour MSDE) et surtout pour la suppression 
des limitations sur le nombre de connexions concurrentes. 

Nous avons donc aussi vu comment modifier rapidement l'application afin de prendre en compte la nouvelle 
version du FrameWork .NET. 

Nous pouvons aussi faire en sorte de palier la limitation de la taille de chaque base de données à 4 Go par la 
création de plusieurs bases de contenus dans la configuration du site WSS. Ainsi le système pourra répartir son 
contenu dans les différentes bases selon son choix. 

Attention tout de même, cette solution ne vous garantit pas d'éviter d'arriver à cette taille fatidique pour une 
des bases.  

 
 
Voici quelques liens utiles si cet article vous a intéressé :  

• Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services  

• SQL Server 2005 Express Edition (FR)  

• SharePoint on ASP.Net 2.0 (US)  

• sqlexpress's WebLog (US)  

• Visual Web Developer 2005 Express Edition (FR)  

• Site francophone sur les technologies Sharepoint 2003 (FR)  

 

 
 
En vous souhaitant de bons projets de développement. 
 
Romelard Fabrice (alias F___) 
Consultant Technique ilem SA 


