
Les alertes dans SharePoint 2007 
Comment SharePoint 2007 gère les User Alerts 

 

 

 

 

Une des fonctionnalités de base de SharePoint, aussi bien dans Windows SharePoint Services (WSS) 

que dans Microsoft Office SharePoint Server (MOSS), est la capacité de définir des alertes. 

Nous verrons donc dans cet article ce qu'est une alerte, comment cela fonctionne plus en détail et 

comment effectuer un debug en cas de problème.  

 
Introduction 

Dans SharePoint 2007, les utilisateurs travaillent sur des listes de contenu (documents, contacts, custom, ...). 

Toutes les listes proposent la fonctionnalité de l'alerte. 

Le fonctionnement de ces alertes a toujours été un peu flou et le but de cet article est bien d'aider à la 

compréhension de ce module.  

 
Présentation 

Nous verrons dans cet article comment fonctionne ces alertes pour les utilisateurs, puis comment le responsable du 

site peut les gérer. 

A la suite de cela, nous verrons comment le système fonctionne en interne et comment les administrateurs peuvent 

suivre et contrôler ces alertes en cas de soucis. 

  



Une alerte du point de vue utilisateur 

 

Une alerte est pour l'utilisateur un simple Email qui est envoyés automatiquement par le site SharePoint suivant 

une action qui a été définie lors de la création de cette alerte. 

L'utilisateur peut donc créer une alerte suivant différents type d'action : 

 Tout changement survenant dans la liste  

 Nouvel élément ajouté dans la liste  

 Modification d'un élément existant de la liste  

 Suppression d'un élément de la liste  

 Ajout d'un message dans un forum de discussion  

On peut ensuite affiner cette alerte en spécifiant ce qui est modifié :  

 Tout changement  

 Modification d'un document par quelqu'un  

 Modification d'un document que j'ai créé par quelqu'un d'autre  

 Modification d'un document par quelqu'un d'autre que j'étais le dernier à avoir modifié  

On définit enfin la périodicité de cette alerte :  

 Envoi du mail immédiatement  

 Envoi d'un résumé quotidien des modifications effectuées sur cette liste  

 Envoi d'un résumé hebdomadaire des modifications effectuées sur cette liste  

Afin de créer une alerte sur une liste, il suffit de cliquer dans la liste voulu sur :  

 Actions > Alert Me  

 



On retrouve alors le formulaire de création, on peut d'ailleurs remarquer qu'il est possible d'ajouter plusieurs noms 

en destinataire de cette alerte : 

 
Une fois cette alerte créée, chaque utilisateur reçoit, dans sa boite Email, une confirmation de création : 

 
  



Il recevra alors à chaque action définie dans la règle d'envoi de l'alerte un Email sous la forme :  

 
 

Maintenant que nous savons comment créer une alerte pour n'importe quel utilisateur, voyons comment 

l'administrateur du site peut contrôler ces alertes. 

  



Une alerte du point de vue Super Utilisateur 

 

 
Les alertes sont définies au niveau du site (SPWeb en modèle objet SharePoint), ce qui implique que sa gestion se 

fait au niveau de chaque site ou sous-site. Il n'y a pas de regroupement au niveau de la collection de sites. 

L'utilisateur avec pouvoir "Full Control" sur le sous-site peut donc contrôler ou supprimer les alertes appliquées sur 

les listes de ce sous-site. 

Pour cela, il faut se placer au niveau du sous-site voulu et cliquer sur : 

 Site Actions > Site Settings  

 

 

Dans le groupe "Site Administration", on trouve "User Alerts"  

 
  



On arrive alors dans une page nous proposant via une liste déroulante, l'ensemble des utilisateurs pour lesquels 

une alerte a été implémentée.  

 
 

On nous suffit de choisir l'utilisateur que l'on souhaite contrôler pour avoir le détail des listes sur lesquelles il 

possède une alerte en cliquant sur "Update"  

 
On peut donc cocher la liste voulue et supprimer l'alerte de cet utilisateur sur la liste voulue en cliquant sur le 

bouton "Delete Selected Alerts". 

ATTENTION 

Au travers de ce contrôle, il est impossible de savoir le type d'alerte défini et le choix de l'action qui déclenche 

cette alerte. De ce fait, si la demande est de placer une alerte spécifique sur une liste particulière, il est plus 

rapide de supprimer l'alerte existant et de la recréer. 

Le super utilisateur peut comme tout utilisateur créer une alerte pour un autre utilisateur. 

 

 

Voyons maintenant comment un administrateur voit ce fonctionnement. 



Une alerte du point de vue des administrateurs 

 

La vision des administrateurs est un peu plus basique. En effet, les alertes sont des Emails envoyés par le serveur 

d'application (en cas de middle ou large farm) ou par le serveur Web (en cas de small farm). 

Ces Emails sont transférés via le serveur SMTP défini lors de la configuration de cette ferme (Cf. dans la Central 

Admin, le lien "Outgoing e-mail settings" de la rubrique "Operations"). 

Une fois qu'un utilisateur s'est ajouté une alerte sur une liste, cette définition se retrouve dans la base de contenu 

de la collection de site (où cette liste est située) : 

 dbo.ImmedSubscriptions : Alertes immédiates reçues par les utilisateurs  

 dbo.SchedSubscriptions : Alertes planifies reçues par les utilisateurs  

 dbo.eventcache : Alertes en attente d'envoi des Emails aux utilisateurs  

On y retrouve différentes informations comme le site SharePoint, la liste surveillée et l'utilisateur en question 

(UserID et Email). 

ATTENTION: 

Il est en revanche fortement déconseillé d'accéder à ces enregistrements directement via des requêtes sur la base 

de données. De plus, le fait que ces enregistrements soient dans la base de données spécifique à la collection de 

sites ne simplifie pas cette lecture.  

 

 

Voyons comment gérer plus simplement ces alertes via quelques scripts PowerShell. 

  



Gestion des Alertes par PowerShell 

 

On peut travailler sur ces alertes de plusieurs manières. Dans notre contexte, nous verrons trois scripts différents :  

 L'export de toutes les alertes d'un site SharePoint dans un fichier XML  

 La suppression de toutes les alertes d'un site SharePoint spécifique  

 L'import de toutes les alertes depuis un fichier XML vers le site SharePoint  

 
L'export des alertes SharePoint 

Ce script est assez simple à comprendre : 

function Get-Export-AllAlerts([string]$WebURL, [bool]$needExport) 

{ 

   [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint") > $null 

    

   $site = new-object Microsoft.SharePoint.SPSite($WebURL) 

   $web = $site.openweb() 

   Write-Host "Web URL", $web.URL 

    

   $MycollAlerts = $web.Alerts; 

    

   $xml = '<?xml version="1.0" standalone="yes"?><AllUserAlerts count="'+$MycollAlerts.Count+'" >' 

 

    foreach ($MyAlert in $MycollAlerts) 

    { 

      Write-Host "AlertName:", $MyAlert.Title, "- AlertStatus:", $MyAlert.Status, "- UserLogin:", $MyAlert.User.LoginName ; 

      $xml += '<UserAlert><ID>'+ $MyAlert.ID +'</ID><AlertFrequency>'+ $MyAlert.AlertFrequency +'</AlertFrequency><Name>

' 

      $xml += $MyAlert.Title +'</Name><AlertType>'+ $MyAlert.AlertType +'</AlertType><List>'+ $MyAlert.List +'</List><ListID

>' 

      $xml += $MyAlert.ListID +'</ListID><ItemID>'+ $MyAlert.ItemID +'</ItemID><AlertTime>'+ $MyAlert.AlertTime 

      $xml += '</AlertTime><EventType>'+ $MyAlert.EventType +'</EventType><Status>'+ $MyAlert.Status +'</Status><UserLo

gin>' 

      $xml += $MyAlert.User.LoginName +'</UserLogin><UserID>'+ $MyAlert.UserID +'</UserID></UserAlert>' 

    } 

   $xml += '</AllUserAlerts>' 

 

   if($needExport) 

   { 

      $xml| Out-File AllUserAlerts.xml 

      Write-Host "All User Alerts are saved in file: AllUserAlerts.xml" 

   } 

    

    

   $web.Update() 

   $web.Dispose() 

   $site.Dispose() 

} 

 

Il vous suffit alors d'appeler cette fonction avec la commande :  

 Get-Export-AllAlerts "http://MySharepointServer/sites/MySPSite/" 1  

  



La suppression des alertes d'un site SharePoint 

Le principe est de supprimer toutes les alertes existantes sur un site spécifique.  

function Delete-Alerts([string]$WebURL) 

{ 

   [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint") > $null 

   [GUID]$myGUIDEmpty = [System.GUID]::Empty 

    

   $site = new-object Microsoft.SharePoint.SPSite($WebURL) 

   $web = $site.openweb() 

   Write-Host "Web URL", $web.URL, "- GUIDEmpty:", $myGUIDEmpty 

 

    [Microsoft.SharePoint.SPUserCollection]$mycollUsers = $web.Users 

    foreach ($myUser in $mycollUsers) 

    { 

      Write-Host "UserLogin:", $myUser.LoginName 

      [Microsoft.SharePoint.SPAlertCollection]$collAlerts = $myUser.Alerts; 

      Write-Host "AlertsCount:", $collAlerts.Count 

      for([int]$i = $collAlerts.Count - 1; $i -gt -1; $i--) 

      { 

         [System.Guid] $myguid = $collAlerts[$i].ID; 

         Write-Host "    - AlertID", $myguid 

         $collAlerts.Delete($myguid); 

      } 

    } 

   $web.Update() 

   $web.Dispose() 

   $site.Dispose() 

} 

 

Il vous suffit alors d'appeler cette fonction avec la commande : 

 Delete-Alerts "http://MySharepointServer/sites/MySPSite/" 1  

 

L'import des alertes SharePoint depuis le fichier XML précédent  

Une fois qu'on a supprimé toutes les alertes, on peut réimporter celles-ci depuis le fichier XML généré juste avant 

(qu'on a pu nettoyer si besoin). 

function Import-AllAlerts([string]$WebURL) 

{ 

   [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint") > $null 

   [GUID]$myGUIDEmpty = [System.GUID]::Empty 

   [Microsoft.SharePoint.SPAlert]$MyNewAlert 

   $site = new-object Microsoft.SharePoint.SPSite($WebURL) 

   $web = $site.openweb() 

   Write-Host "Web URL", $web.URL, "- GUIDEmpty:", $myGUIDEmpty 

   $xml = [xml](Get-Content AllUserAlertsFab.xml) 

   if($xml.AllUserAlerts.Count -gt 0) 

   { 

      foreach($myAlert in $xml.AllUserAlerts.UserAlert) 

      { 

         $MyNewAlert = $web.SiteUsers.GetByID($myAlert.UserID).Alerts.Add() 

         if($myAlert -ne $myGUIDEmpty) 

         { 

            Write-Host "Alert Name:", $myAlert.Name, "- AlertID: ", $myAlert.ID 



            if($myAlert.AlertType -eq [Microsoft.SharePoint.SPAlertType]::List) 

            { 

               [Microsoft.SharePoint.SPAlertFrequency]$myFreq = 

  [System.Enum]::Parse([Microsoft.SharePoint.SPAlertFrequency], $myAlert.AlertFrequency); 

               [Microsoft.SharePoint.SPEventType]$myType =  

   [System.Enum]::Parse([Microsoft.SharePoint.SPEventType], $myAlert.EventType); 

                    $MyNewAlert.AlertType = [Microsoft.SharePoint.SPAlertType]::List; 

                    $MyNewAlert.List = $web.Lists[$myAlert.List]; 

                    $MyNewAlert.EventType = $myType 

                    $MyNewAlert.AlertFrequency = $myFreq 

                    if ($myAlert.AlertFrequency.ToLower() -ne "immediate") 

                    { 

                        $MyNewAlert.AlertTime = $myAlert.AlertTime; 

                    } 

                    $MyNewAlert.Title = $myAlert.Title; 

                    $MyNewAlert.Update($false); 

            } 

            if($myAlert.AlertType -eq [Microsoft.SharePoint.SPAlertType]::Item) 

            { 

               [Microsoft.SharePoint.SPAlertFrequency]$myFreq = 

    [System.Enum]::Parse([Microsoft.SharePoint.SPAlertFrequency], $myAlert.AlertFrequency); 

               [Microsoft.SharePoint.SPEventType]$myType = 

    [System.Enum]::Parse([Microsoft.SharePoint.SPEventType], $myAlert.EventType); 

                    $MyNewAlert.AlertType = [Microsoft.SharePoint.SPAlertType]::Item; 

               [Microsoft.SharePoint.SPList]$myList = $web.Lists[$myAlert.List] 

               [Microsoft.SharePoint.SPListItem]$myListItem = $myList.Items.GetItemById($myAlert.ItemID); 

               $MyNewAlert.Item = $myListItem 

                    $MyNewAlert.EventType = $myType 

                    $MyNewAlert.AlertFrequency = $myFreq 

                    if ($myAlert.AlertFrequency.ToLower() -ne "immediate") 

                    { 

                        $MyNewAlert.AlertTime = $myAlert.AlertTime; 

                    } 

                    $MyNewAlert.Title = $myAlert.Title; 

                    $MyNewAlert.Update($false); 

            } 

         } 

      } 

   } 

   $web.Update() 

   $web.Dispose() 

   $site.Dispose() 

} 

 

 

La fonction est alors utilisable avec la commande :  

 Import-AllAlerts "http://MySharepointServer/sites/MySPSite/"  

ATTENTION : 

Lorsqu'on exporte des alertes, on crée un fichier totalement spécifique à la collection de sites dans laquelle se 

trouvent les alertes. Il n'est pas envisageable de restaurer un fichier d'export d'une collection vers une autre 

collection, même si les listes sont les mêmes. Le fonctionnement de ces alertes est basé sur des GUID et des ID de 

personnes (les URL ne sont affichées qu'à titre informatif).  

 

 

  



Problèmes potentiels avec les alertes 

 

Dans des environnements de production, vous pouvez avoir des feedbacks négatifs des utilisateurs. En effet, sans 

raison particulière, le système peut se bloquer et les alertes ne sont plus envoyées. 

Le fait est que ceci arrive sans aucun message d'erreur où que ce soit (Event Viewer, ULS, IIS Log, ...). La seule 

méthode pour le savoir est l'avertissement de ces utilisateurs qui ne reçoivent plus du tout d'Email d'alerte. 

Je vais donc faire un petit tour des solutions exploitables de manière graduelle. 

 
Action de base 

La première solution de base à utiliser pour relancer le système est de se connecter sur le serveur applicatif (celui 

qui fait fonctionner le SPTimer) et de lancer une commande MSDOS : 

 NET STOP SPTIMERV3  

 NET START SPTIMERV3  

Si tout se passe bien dans les 5 à 10 minutes qui suivent, les emails en retard seront tous relancés et réceptionnés 

par les utilisateurs.  

 
Contrôle des Emails 

Si ces Emails ne sont toujours pas reçus, il faut ensuite contrôler les paramètres des Emails :  

 Paramètres du serveur SMTP renseigné dans SharePoint  

 Paramètres du serveur AntiSPAM éventuel  

 Paramètres du Client Emails pour les courriers indésirables  

Ces paramètres sont rapidement vérifiables et corrigeables. 

 
Redéfinition des Jobs d'alerte 

Dans le cas où les Emails sont correctement envoyés par le serveur SharePoint mais que ces alertes ne fonctionnent 

toujours pas, il faut redéfinir les paramètres de ces alertes (attention, cette action est aussi nécessaire dans le 

cadre d'une migration de site). 

Vous trouverez quelques explications sur ce paramétrage :  

 Alerts not working *all the time*  

 Sharepoint 2007 task notification alert emails not working  

 Locale IDs Assigned by Microsoft  
 Job-immediate-alerts: Stsadm property (Office SharePoint Server)  

  

http://glorix.blogspot.com/2007/10/alerts-not-working-all-time.html
http://weblogs.asp.net/mellota/archive/2007/10/11/sharepoint-2007-task-notification-alert-emails-not-working.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964664.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc262432(office.12).aspx


Voilà donc un exemple simple de script de réinitialisation entière sur une ferme ayant une Web Application avec les 

deux langues (Français et Anglais) :  

stsadm -o updatealerttemplates 

 -url http://MySharepointServe 

 -f "c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\TEMPLATE\XML\alerttemplates.xml" 

 -LCID 1033 

stsadm -o updatealerttemplates 

 -url http://MySharepointServe 

 -f "c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\TEMPLATE\XML\alerttemplates.xml" 

 -LCID 1036 

 

stsadm.exe -o setproperty 

 -url http://MySharepointServe 

 -pn alerts-enabled 

 -pv true 

stsadm.exe -o setproperty 

 -url http://MySharepointServe 

 -pn job-immediate-alerts 

 -pv "every 5 minutes between 0 and 59" 

stsadm.exe -o setproperty 

 -url http://MySharepointServe 

 -pn job-daily-alerts 

 -pv "daily between 22:00:00 and 24:00:00" 

stsadm.exe -o setproperty 

 -url http://MySharepointServe 

 -pn job-weekly-alerts 

 -pv "weekly between Fri 22:00:00 and Sat 24:00:00" 

 

net stop SPTimerV3 

net start SPTimerV3 

 

Il peut être aussi intéressant de redémarrer votre serveur SharePoint. 

 
En cas de non-fonctionnement chronique 

Si malgré toutes ces modifications, les alertes ne fonctionnent toujours pas, je vous invite à lire ces articles très 

intéressant sur le TroubleShooting de cette fonctionnalité :  

 Alerts in sharepoint (Troubleshooting MOSS/WSS)  
 How to Troubleshoot Alerts in WSS 3.0 / MOSS  

 Search Based Alerts  

Si, malgré toutes ces modifications, vous continuez à avoir des soucis avec ce fonctionnement des alertes, je vous 

invite à contacter Microsoft Support afin d'ouvrir un dossier sur votre cas précis. 

  

http://blogs.technet.com/b/steve_chen/archive/2009/11/20/alerts-in-sharepoint-troubleshooting-moss-wss.aspx
http://msmvps.com/blogs/bradley/archive/2009/03/22/how-to-troubleshoot-alerts-in-wss-3-0-moss.aspx
http://blogs.technet.com/b/victorbutuza/archive/2009/02/24/search-based-alerts.aspx


Conclusion 

 

Nous avons pu constater au travers de cet article que cette fonctionnalité de base de SharePoint est relativement 

peu documentée. Malgré cela, elle est très exploitée par les utilisateurs qui aime ce principe de suivi sans scruter la 

liste manuellement. 

Le principe de fonctionnement semble être conservé pour la version 2010 et n'est pas spécifique à la version 2007.  

 

Voici quelques liens utiles si cet article vous a intéressé :  

 How to Troubleshoot Alerts in WSS 3.0 / MOSS  

 Alerts not working *all the time*  

 Locale IDs Assigned by Microsoft  

 Sharepoint 2007 task notification alert emails not working  

 Search Based Alerts  

 Alerts in sharepoint (Troubleshooting MOSS/WSS)  

 Sharepoint 2007 alerts failing after database restore  

 Bamboo - Alert Plus Web Part  

 SharePoint Alert Management Solution  

 Installation de WSS V3 (FR)  

 Office Online  

 Club SPS MOSS FRANCE(FR)  

 

 
En vous souhaitant de bons projets de développement. 

Romelard Fabrice (alias F___) 

Intranet/Extranet CTO - SGS 

http://msmvps.com/blogs/bradley/archive/2009/03/22/how-to-troubleshoot-alerts-in-wss-3-0-moss.aspx
http://glorix.blogspot.com/2007/10/alerts-not-working-all-time.html
http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964664.aspx
http://weblogs.asp.net/mellota/archive/2007/10/11/sharepoint-2007-task-notification-alert-emails-not-working.aspx
http://blogs.technet.com/b/victorbutuza/archive/2009/02/24/search-based-alerts.aspx
http://blogs.technet.com/b/steve_chen/archive/2009/11/20/alerts-in-sharepoint-troubleshooting-moss-wss.aspx
http://www.ureader.com/message/33224584.aspx
https://store.bamboosolutions.com/ps-34-5-alert-plus-web-part-release-24.aspx
http://sharepointsolutions.com/SharePoint-Add-ons/Products/Pages/AlertManager.aspx
http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/installation-wss-v3.php
http://office.microsoft.com/fr-fr/default.aspx
http://clubmoss2007.org/default.aspx
http://www.sgs.com/

