
Reports Pack SSRS pour IIS 
Mise en place du pack de rapports pour IIS 

 

 

Suite au précédent article sur la mise en place du pack de rapports pour SPS, nous allons voir 
comment faire cette même installation pour un serveur IIS. 

 
 
Introduction  
 
Dans le précédent article, nous avons vu comment mettre en place une solution d'analyse de fréquentation et 
d'utilisation d'une infrastructure SharePoint Portal Server (SPS) 2003 : 

• Reports Pack SQL Server Reporting Services pour SharePoint  

 
Notre exemple sera plus basique, car nous l'effectuerons sur une plateforme montée dans un précédent article :  

• SQL Server 2005 Express Ed. with Advanced Services  

 
En effet, cette plateforme nous a permis de pouvoir installer WSS 2 et de le faire fonctionner avec SQL Server 
Reporting Service 2005 (SSRS) :  

• WSS et SQL Server 2005 Express Edition  

 
Ainsi, cette machine contient à ce stade :  

• OS : Windows Server 2003 avec le SP1  
• Moteur de base de données : SQL Server 2005 Express Edition (inclu le SP1)  
• Serveur WEB : IIS 6.0  
• Moteur de Reporting : SSRS 2005 (version bridée pour SQL Express)  
• Site Collaboratif : WSS 2 (fonctionnant sur le FrameWork 2.0)  

 
Ainsi notre objectif est de pouvoir monter le pack de rapport fourni par Microsoft spécifique pour IIS et SQL 
Server 2005. Vous pouvez le télécharger sur le site :  

• SQL Server 2005 Report Pack for Microsoft Internet Information Services (IIS)  

 
 

Présentation  

L'objectif de cet article est de présenter une solution simple d'analyse de l'activité de votre (ou vos) site(s) WEB 
basés sur IIS. Il nécessite l'activation des logs IIS ainsi que l'utilisation de l'outil de parsing fourni par Microsoft. 

Nous verrons donc comment activer ces logs et paramétrer correctement IIS pour cela, puis la création d'un 
script de chargement et le chargement de la base de données de travail. 

Nous terminerons alors par la mise en place des rapports et le paramétrage de ces rapports pour qu'ils 
fonctionnent. 



 

Paramétrage d'IIS 
 
 
Nous devons dans un premier temps mettre en place et surtout personnaliser la gestion des logs dans IIS. Il 
s'agit donc d'activer le stockage de toutes les informations dans les logs et la spécification du répertoire de 
stockage de ceux-ci. 
 
Il faut donc dans un premier temps lancer la console de gestion des services Internet :  

• Gestionnaire des services Internet (IIS)  

On obtient alors une fenêtre avec l'arborescence des services Internet sur la gauche et les détails sur la droite. 
Nous devons donc aller dans la rubrique "Sites Web" et sélectionner notre site à contrôler.  

 
 

Nous devons alors cliquer avec le bouton droit sur le nom du site dans l'arborescence et choisir "Propriétés". On 
voit alors en bas de l'onglet "Site Web" apparaître "Activer l'enregistrement dans le journal" que l'on coche en 
sélectionnant le format "W3C".  

 



On clique alors sur "Propriétés" afin de paramétrer plus finement ces enregistrements. 
 
En effet, par défaut IIS n'enregistre pas toutes les informations disponibles (afin de ne pas alourdir le fichier 
inutilement), de plus les fichier sont enregistrés dans le répertoire système :  

• C:\WINDOWS\system32\LogFiles\  

Dans lequel un sous répertoire est créé pour chaque service Internet avec un nom correspondant au type de 
service associé à l'ID de celui-ci. Dans notre exemple en laissant les paramètres basiques, nous aurons nos 
fichiers de log dans le répertoire :  

• C:\WINDOWS\system32\LogFiles\W3SVC1013350533\  

 
Attention : 
 
Ce paramétrage de base est très dangereux, car il fait stocker les fichiers de log (qui peuvent atteindre de gros 
volume) dans un sous répertoire de la partition système (C:\). De ce fait, vous pouvez sans le savoir saturer 
cette partition assez rapidement (pour exemple, pour des sites WEB à forte fréquentation, on peut dépasser les 
200 MO de fichier log par jour). 
 
De ce fait, il est fortement conseillé de spécifier un répertoire autre que celui du système, de préférence sur 
une partition différente. 
 
Dans notre exemple, nous créerons un répertoire sous le C:\ (une seule partition disponible) :  

• C:\LOG_IIS\  

Nous donnerons donc ce répertoire comme lieu de stockage de ces logs (ce qui fera 
C:\LOG_IIS\W3SVC1013350533\), et laisser le stockage par jour.  

 



Nous devons aller ensuite dans l'onglet "Avancé", afin de cocher toutes les lignes de la liste .  

 
 

Une fois terminée, nous devons cliquer sur OK afin de fermer les fenêtres et valider les modifications. 

Il faut alors relancer IIS ou effectuer un iisreset en mode console afin de charger toutes ces modifications.  

 
 

Notre configuration IIS est maintenant correcte et nous pouvons maintenant installer le logiciel de parsing. 



 

Installation du Parser de log et du pack de rapports 
 
LogParser 
 
L'outil de parsing est fourni par Microsoft et disponible directement sur le site public à l'adresse :  

• Microsoft Log Parser 2.2  

 

Il permet de pouvoir installer le produit (Logparser.msi - installation standard dans le répertoire C:\Program 
Files\Log Parser 2.2\) et de lancer en commande MSDOS "LogParser.exe". 

Nous sommes donc maintenant avec le parser opérationnel pour analyser les logs et les charger dans la base 
de données de travail. 

Il nous faut maintenant installer le pack de rapports et tout le nécessaire de chargement.  

 
 
Le pack de rapports 
 
Nous devons donc dans un premier temps obtenir le package d'installation de tout le nécessaire depuis le site 
public de Microsoft :  

• SQL Server 2005 Report Pack for Microsoft Internet Information Services (IIS)  

Nous sommes dans une configuration basée sur SQL Server 2005 et SQL Server Reporting Services 2005, dans 
le cas contraire, il faudrait obtenir le fichier pour les plateformes SQL Server 2000 :  

• Microsoft SQL Server 2000 Report Pack for Internet Information Services (IIS)  

Une fois le package MSI installé, nous trouvons tout le nécessaire dans le répertoire :  

• C:\Program Files\Microsoft SQL Server Report Packs\Microsoft SQL Server Report Pack for Internet 
Information Services\  

Nous y trouvons :  

• Des captures d'écrans du résultat (répertoire image)  
• Les rapports (fichiers RDL dans le répertoire Reports)  
• Une base exemple pour démonstration (Répertoire Sample DB)  
• Deux fichiers Word, dont la notice d'utilisation  

 

Nous baserons donc notre fichier BATCH sur l'exemple fourni dans la documentation (ReadMe.doc). 



 

Configuration du script de chargement 
 
Nous devons dans un premier temps créer une base de données réceptacle de ces logs :  

• IISLOG  

Une fois cette base créée, nous devons lancer ce script afin de créer tous les objets qui vont ensuite permettre 
de travailler avec cette base de données :  

• GenerateIISLOG_DB.sql  

 
 
Nous devons encore créer deux sous-répertoires dans C:\LOG_IIS\ :  

• C:\LOG_IIS\BACKUP\  
• C:\LOG_IIS\LOAD_FOLDER\  

Ensuite le script BATCH doit être mis dans le répertoire "C:\LOG_IIS\" et planifié afin de s'exécuter tous les 
jours à 01:00 du matin (le contenu du script est juste en dessous) :  

• Script-Load-IISLOG-In-DB.bat  

@ECHO OFF 
REM ------------------------------------------------------------------- 
REM ---- FICHIER DE CHARGEMENT DES FICHIERS LOGS IIS DANS LA  BASE -----  
REM ------------------------------------------------------------------- 
REM ------------------------------------------------------------------- 
REM COPIE DES FICHIERS DE LOGS 
REM ------------------------------------------------------------------- 
ECHO D | XCOPY /S /Y  /O  /K "C:\LOG_IIS\W3SVC1013350533" "C:\LOG_IIS\LOAD_FOLDER" 
REM ------------------------------------------------------------------- 
REM COPIE DES FICHIERS DE LOG DANS UN REPERTOIRE  BACKUP 
REM ------------------------------------------------------------------- 
ECHO D | XCOPY /S /Y  /O  /K "C:\LOG_IIS\W3SVC1013350533" "C:\LOG_IIS\BACKUP" 
REM ------------------------------------------------------------------- 
REM EFFACEMENT DES FICHIERS ORIGINE 
REM ------------------------------------------------------------------- 
DEL /S /Q  "C:\LOG_IIS\W3SVC1013350533\*" 
REM ------------------------------------------------------------------- 
REM EXECUTION DU PROGRAMME DE CHARGEMENT DES DONNEES DANS LA  BASE 
REM ------------------------------------------------------------------- 
"C:\Program Files \Log Parser 2.2 \LogParser.exe"  
"SELECT date, time,  
strcat(strcat(strcat(TO_STRING(TO_TIMESTAMP(date, time), 'hh'),':00-'),  
TO_STRING(TO_TIMESTAMP(date, time), 'hh')),':59') AS Hour, 
TO_Int(TO_String(date,'MM')) as  Month, 
TO_Int(TO_String(date,'yyyy')) as  year, 
c-ip, cs-username, s-sitename,  
s-computername, s -ip, s-port,  
cs-method, cs-uri-stem, cs-uri-query,  
sc-status, sc-substatus, sc-win32-status,  
sc-bytes, cs-bytes, time-taken, cs-version,  
cs-host, cs(User-Agent), cs(Cookie), cs(Referer) 
FROM 'C:\LOG_IIS\LOAD_FOLDER\*.log' TO GlobalIISLog"  
-i:IISW3C -o:SQL -driver:"SQL Server"   
-server:"WIN2K3ENTFR\SQLEXPRESS" -database:IISLOG 
REM ------------------------------------------------------------------- 
REM NETTOYAGE DU REPERTOIRE DE TRAVAIL 
REM ------------------------------------------------------------------- 
DEL /S /Q  "C:\LOG_IIS\LOAD_FOLDER\*" 
REM ------------------------------------------------------------------- 
REM FIN DU SCRIPT 
REM ------------------------------------------------------------------- 

 

Nous pouvons donc exécuter le script afin d'alimenter la base en données. Voyons donc comment exploiter ces 
données dans les rapports. 



 

Mise en place des rapports 
 
Maintenant que notre base est prête et que notre script est fonctionnel, nous devons mettre les rapports sur le 
serveur SQL Server Reporting Services 2005 inclus dans SQL Server 2005 Express Edition. 
 
Le site "Gestionnaire de rapports" de SSRS est accessible avec l'adresse :  

• http://win2k3entfr/reports$sqlexpress/  

Nous devons donc dans un premier temps créer la chaine de connexion vers la base de données "IISLOG" que 
nous venons de créer et alimenter. 
 
Tout est expliqué dans l'article sur l'administration de Resporting Services :  

• Connexion aux Bases de données  

 
La chaine de connexion à utiliser sera :  

• Data Source=WIN2K3ENTFR\SQLEXPRESS;Initial Catalog=IISLOG  

 
Nous pouvons alors charger les fichiers RDL dans reporting Services comme expliqué dans l'article :  

• Publication du Rapport en Production  

 
Les rapports sont les fichiers RDL disponibles dans le répertoire d'installation du pack :  

• C:\Program Files\Microsoft SQL Server Report Packs\Microsoft SQL Server Report Pack for Internet 
Information Services\Reports\  

Je vous conseille néanmoins de prendre ce package de rapports, car la version d'origine ne laisse le choix que 
les années 2004 et 2005.  

• Fichier ZIP contenant les rapports modifiés  



 

Conclusion 
 

Nous pouvons maintenant voir nos rapports comme cet exemple :  

 
 

 
 
Après le précédent article sur le pack de rapports pour SPS, nous venons de voir celui concernant IIS, nous 
pouvons aussi regarder du coté des autres packs de rapports :  

• SQL Server 2005 Report Packs  

 
Voici quelques liens utiles si cet article vous a intéressé :  

• Microsoft SQL Server Report Pack for Internet Information Services (IIS) (US)  

• Microsoft SQL Server Report Pack for Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 (US)  

• Site Officiel Reporting Services (US)  

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


