
SharePoint Output Caching dans un site Intranet 
Comment utiliser le cache dans un site Publishing 

 
 
 

Afin de permettre l’amélioration des performances de sa ferme MOSS utilisée pour le site portail 
corporate (site MOSS de type Publishing), nous allons évoquer l’activation de l’option de Cache, 
Output Caching 

 
Introduction 

Un site Intranet basé sur le modèle de Publishing de MOSS ouvre des options intéressantes. Parmis celles-ci, on 
trouve les options de Cache et plus particulièrement le cache de "rendu". 

Ce système permet d’effectuer la mémorisation du chargement fait par un utilisateur donné pour tous les autres qui 
possèdent le même lot de permissions. 

 
Présentation 
 
Ainsi, un utilisateur de type lecteur arrivant sur la page d’accueil du site va provoquer le chargement en mémoire et 
la construction de toute la page qui lui sera ensuite affichée :  

 Exécution des requêtes de sélection de contenu  

 Chargement des Content Query WebParts  

 Chargement de toutes les WebParts  

 …  

Tout ceci va créer la page et ensuite envoyer tout ce contenu généré à l’utilisateur. 
 
Le système de cache, lorsqu’il est activé, va mémoriser ce rendu (pour un temps défini lors de l’activation) afin de 
le transférer aussi au prochain utilisateur ayant le même niveau de permissions. 
 
Cette mémorisation est généralement effectuée par chaque serveur frontal. On comprend donc très bien que ce 
chargement permet de limiter le travail inutile pour les serveurs frontaux, mais exige un minimum de mémoire RAM 
supplémentaire d’1 GB. Il faut un minimum de 6 GB par Web Front End si on souhaite avoir cette option (8 GB est 
la valeur conseillée). 
 
La mise en place de cette option nécessite plusieurs étapes distinctes :  

 Création du profil de cache  

 Utilisation du profil pour toutes les pages d’une collection entière de sites (SPSite)  

 Utilisation du profil pour toutes les pages d’un site (SPWeb)  

 Utilisation du profil pour une page Layout spécifique  

 Modification des options avancées du cache  

Commençons par la création du profile de cache. 

  



Création du profile de cache 
 
 
Le première chose à savoir est que cette option de cache n'est possible que pour un (ou plusieurs) site(s) 

SharePoint basés sur les modèles de site : 

 Publishing - Collaboration Portal  

 Publishing - Publishing Portal  

Ainsi, ce paramétrage s'active pour chaque collection de sites basée sur ces modèles. Il n'est pas possible 
d'effectuer ce paramétrage sur une Web Application directement, vous devez passer par l'administration de votre 
collection de sites. 
 

Pour commencer, il faut aller dans la page "Site Settings" du site racine de votre collection de sites, via le menu : 

 Site Actions > Site Settings > Modify All Site Settings  

 
  



On trouve donc les options d'administration de la collection de sites dans la rubrique de droite "Site Collection 
Administration", dont les options de cache : 

 
 

 

Il faut dans un premier temps créer un profil de cache qui aura tous les paramètres que l'on souhaite. Ceci 
s'effectue en cliquant sur "Site collection cache profiles". 

  



On arrive alors dans une liste spécialisée, il nous suffit alors de cliquer sur le bouton "New" pour créer ce nouveau 
profil. On obtient un formulaire avec différentes informations à fournir :  

 
  



On trouve les informations de bases :  

 Title: Titre du nouveau profil (nom interne pour l'item)  

 Display Name: Nom public du nouveau profil (nom présenté pour l'item)  

 Display Description: Description du nouveau profil  

 Enabled: Le profil est actif ou dormant  

Ensuite on voit les paramètres spécifiques :  

 Perform ACL Check: Le test des permissions est effectué pour chaque utilisateur afin de créer une image 
mémoire en rapport avec le lot de permission que celui-ci possède. Cette option est adaptée pour un site 
de type Intranet. Dans le cas d'un site Internet avec l'activation du compte anonyme, cette option n'est 
pas nécessaire. Il faut aussi comprendre que vous aurez autant de version de la page en mémoire qu'il 
existe de jeu de permissions pour votre page - On coche l'option 

 Duration: Temps (en secondes) de vie de l'objet en cache. cette valeur dépend de la vie de votre site, s'il 

est très statique, il est préférable de mettre cette valeur plutôt élevée (5 minutes). Si en revanche, c'est 
un site ayant une activité importante, vous pouvez le réduire à 60 secondes - On définit 60 secondes 

 Check for Changes: Cette option demande au moteur de valider pour chaque chargement qu'il n'y ait pas 

de modification éventuelle faite sur la page avant d'envoyer la version en cache - On coche l'option 

 Vary by Custom Parameter (More on MSDN): Cette option permet d'avoir plusieurs versions d'une 

même page suivant une information fournie en paramètre - De base, on peut le laisser vide 

 Vary by HTTP Header (More on MSDN): Cette option permet d'avoir plusieurs versions d'une même 

page suivant une information fournie HTTP Header (par exemple, suivant le serveur IIS) - De base, on 
peut le laisser vide 

 Vary by Query String Parameters (More on MSDN): Cette option permet d'avoir plusieurs versions 
d'une même page suivant une information fournie en paramètre via Querystring - De base, on peut le 
laisser vide 

 Vary by User Rights: Cette option permet d'avoir plusieurs versions d'une même page suivant le jeu de 
permissions de l'utilisateur - On coche l'option 

 Cacheability (More on MSDN): Cette option définit le mode de cache que l'on souhaite appliquer - On 

sélectionne "Server" 

 Safe for Authenticated Use: Cette option donne la gestion des scénarios aux administrateurs et 

designers de pages - On coche l'option 

 Allow writers to view cached content: Cette option permet aux éditeurs de contenu de voir le contenu 

avec ou sans cache. Il faut faire attention avec cette option, car les éditeurs de contenu doivent savoir que 
les pages sont sous cache ou non - On ne coche pas l'option 

Une fois le formulaire rempli, on valide par OK. On est alors redirigé vers la liste des profils existants  

 
 

On peut maintenant utiliser ce profil dans notre site Intranet. 

  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.httpcachepolicy.setvarybycustom.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.httpcachepolicy.varybyheaders.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.httpcachepolicy.varybyparams.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.httpcacheability.aspx


Utilisation du profil dans une collection de sites 
 
Maintenant que le profil de cache est créé, il faut l'appliquer sur notre site Intranet. La première option qui est la 
plus simple à comprendre, est l'application de cette option sur l'intégralité du site Intranet. 

 
Dans le monde SharePoint, cela correspond à l'utilisation de cette option sur toute la collection de sites de notre 
Intranet. 
 
Nous devons donc aller à nouveau dans le site racine de notre collection de site pour ouvrir la page des 
paramétrages  

 Site Actions > Site Settings > Modify All Site Settings  

 
On va cliquer cette fois sur le lien "Site collection output cache"  

 
  



On arrive alors dans une page qui nous propose en tout premier lieu l'activation ou non de l'option de cache, une 
fois cette option cochée, on choisit le profil à appliquer suivant le type d'accès (Anonyme ou authentifié). Dans 
notre exemple, ce sera le même profil pour les deux types d'accès (en général le compte anonyme n'est pas utilisé 
en Intranet). 

 
 

La dernière option est utile en cas de debugging en ajoutant en bas de page un commentaire de debug du style : 
 

<!-- Rendered using cache profile:xxxxxxx_Portal at: 2010-11-04T15:40:48 --> 

 
 
 

 ATTENTION      

Afin que l'utilisateur bénéficie de ce cache, il faut absolument que celui n'ait pas la barre d'édition de contenu 
visible. Ceci est surtout pour les gestionnaires de contenu et les administrateurs. 
 
Dans le cas contraire, on trouvera le commentaire suivant dans la source de la page : 

 -- 2 Output cache not used. Reason: The user is currently viewing the page with the console visible. --  

 

 

Une fois cette page validée, le cache est immédiatement activé sur toutes les pages de votre site Intranet. 

On peut en revanche définir une option de cache spécifique pour tout un sous-site de notre Intranet, via le 
paramétrage pour un SPWeb. 

  



Utilisation du profil dans un site spécifique 
 
 
Le principe de cette option est de créer un profil particulier pour un sous-site qui pourrait avoir des options 

différentes de toute la collection de sites. 
 
On peut donc imaginer une collection ayant un cache par défaut de 60 secondes et un sous-site particuliers ayant 
un temps de rétention moindre. Par exemple, un sous-site de News pourra avoir un temps de rafraichissement plus 
court que le reste de la collection. 
 
Pour effectuer ce paramétrage, nous devons aller au niveau de notre sous-site, puis cliquer sur : 

 Site Actions > Site Settings > Modify All Site Settings  

 
 

On va cliquer cette fois sur le lien "Site output cache"  

 
  



On arrive alors sur une page nous affichant le paramétrage actuel appliqué au sous-site. Notre exemple nous 
indique que nous sommes sous héritage du paramètre de la collection de sites : 

 
 

Si nous voulons changer de profil pour ce sous-site, il nous faut donc cliquer sur "Select a page output cache 

profile", puis choisir le profil à appliquer (selon l'option de connexion anonyme ou authentifiée). On coche aussi le 
fait de vouloir utiliser ce profil pour tous les sous-sites de celui où on se trouve : 

 
 

On valide alors le changement par OK. Le changement est alors immédiatement appliqué sur le site SharePoint. 

Voyons maintenant la possibilité de définir un profil spécifique à une page Layout. 

  



Utilisation du profil dans une page Layout 
 
 
Cette dernière option de cache possède un objectif différent. Il s'agit dans ce contexte de spécifier un profil de 

cache spécifique pour une page graphique donnée. 
 
On peut très bien alors dire que la page d'accueil des utilisateurs (ayant un graphisme Layout particulier) va avoir 
une durée de cache plus importante que les autres pages afin de limiter le travail des serveurs. 
 
Pour cela, il faut aller dans la page de settings du site racine de la collection de sites comme précédemment : 

 Site Actions > Site Settings > Modify All Site Settings  

 
 

On va cliquer cette fois dans la colonne "Galleries" sur le lien "Master pages and page layouts" 

 
  



On arrive alors dans la page affichant la liste interne des pages de graphisme (Page Layouts) ou pages maître 
(Master pages) 

 
 

On va donc modifier les paramètres spécifiques à une page graphique, et donc nous devons effectuer un Check-Out 
de cette page. Pour cela, il faut cliquer sur le lien "Check Out" du menu contextuel de la page choisie 

 
  



Une fois cette extraction effectuée, on va cliquer sur le lien "Edit Properties" du menu contextuel 

 
 

On arrive donc dans les paramètres appliqués à la page, dont les paramètres de cache au bas de la fenêtre. Il ne 
vous reste plus que de spécifier le profile à utiliser pour cette page spécifique et valider par OK 

 
 

On doit enfin effectuer un Check-In de la page en question (via le menu contextuel) pour valider immédiatement la 
modification. 

Pour finir, voyons les paramètres avancés possible pour cette gestion de cache. 

  



Modification des options avancées du cache 
 
 
Nous avons pu activer le cache sur les différents niveaux adaptés (Collection de sites, sites ou pages graphiques), 

mais il est utile de connaître les options avancées possibles pour ce fonctionnement. 
 
Pour cela, il faut retourner dans la page de settings du site racine de la collection de sites comme précédemment : 

 Site Actions > Site Settings > Modify All Site Settings  

 
 

On clique sur le lien "Site collection object cache" dans la rubrique de droite "Site Collection Administration", dont 
les options de cache :  

 
  

http://fromelard.free.fr/Scripts/SharePoint-Output-Cache/Image02.png
http://fromelard.free.fr/Scripts/SharePoint-Output-Cache/Image02.png


Cela nous amène à la page permettant différentes actions :  

 Définition de la taille de mémoire allouée pour ce cache, il s'agit donc de mémoire vive pour chaque 

serveur  

 Reset du cache mémoire sur les serveurs de la ferme  

 Reset du cache disque  

 Activation du cache utilisé pour les Content Query WebParts lors des requêtes sur les listes  

 Définition du multiplicateur sur le nombre de résultats pour les Content Query WebParts  

 

 
 
Je vous invite à regarder l'article dédié à ces options :  

 SharePoint Caching Options  

Vous pouvez maintenant réfléchir sur les profils de cache à créer et appliquer pour chaque type de contenu. La 
meilleure solution est de créer un profil par défaut pour toute la collection avec un temps de rétention relativement 
limité (60 Secondes), puis gérer les sous-sites pouvant être spécifiques avec des profils à part. 

  

http://blogs.tamtam.nl/operational-services/2010/02/24/SharePoint+Caching+Options.aspx


Conclusion 
 
 
Cette fonctionnalité de cache est très importante dans le cadre des Intranets utilisés par des sites distants. En effet, 

chaque gain de temps ou de volume s'inscrit dans l'adoption du site par les utilisateurs. 
 
 
Même si cela nécessite potentiellement de faire évoluer le matériel (achat de RAM supplémentaire), le retour sur 
investissement peut s'avérer important. La satisfaction des utilisateurs doit rester l'objectif principal de toutes les 
modifications éventuelles. 
 
 
 

 
 
Voici quelques liens utiles si cet article vous a intéressé :  

 Blog Technique de fabrice Romelard - Billets sur l'améliorations des performances  

 Configure page output cache settings  

 Different type of MOSS caching mechanisms ?  

 SharePoint Caching Options  

 How to enable ASP.NET output caching programmatically  

 Office Online  

 Club SPS MOSS FRANCE(FR)  

 
 

En vous souhaitant de bons projets de développement. 

Romelard Fabrice (alias F___) 

Intranet/Extranet CTO - SGS 

http://blogs.developpeur.org/fabrice69/archive/tags/Performance/default.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/sharepoint-server-help/configure-page-output-cache-settings-HA010120686.aspx
http://vspug.com/bobbyhabib/2008/07/02/different-type-of-moss-caching-mechanisms/
http://blogs.tamtam.nl/operational-services/2010/02/24/SharePoint+Caching+Options.aspx
http://blogs.technet.com/b/stefan_gossner/archive/2005/07/11/407522.aspx
http://office.microsoft.com/fr-fr/default.aspx
http://clubmoss2007.org/default.aspx
http://www.sgs.com/

