
Créer une page ASPX personalisée 
Comment créer sa propre page ASPX personnalisée 

 
 

 
 

 

 

SharePoint 2007 est basé sur le FrameWork .NET 2.0 et bénéficie des possibilités de ce 
FrameWork en termes de développement. 
Nous verrons donc dans cet article comment développer ses propres pages ASPX qui seront 
exécutables dans cet environnement. 

 
 
Introduction 
 
Les précédents articles nous ont entraîné dans la personnalisation de nos sites SharePoint. 
Le fait est que ces personnalisations ne sont dans certains cas pas suffisants. En effet, les systèmes 
d'informations sont bien sur très souvent mixtes. Nous pouvons trouver des applications WinForms, WebForms 
pour clients mobiles ou riches. Ainsi notre ferme SharePoint ne peuvent pas remplacer tout l'existant. 
 
En revanche, pourquoi ne pas utiliser notre ferme SharePoint pour héberger des applications WEB ou même 
développer nos propres applications ? 
 
 
Présentation 
 
Comme vous le savez maintenant, Windows SharePoint Services V3 est intégralement basé sur le FrameWork 
.NET 2.0. Il bénéficie donc des possibilités de ce même FrameWork. 
Renaud Comte vous présente dans un article :  

 L'architecture logique de SharePoint 2007  

Comment créer nos applications WEB dans SharePoint ? Ce même Renaud Comte fournit une solution pour 
intégrer une application WEB externe dans SharePoint :  

 SharePoint 2007 : Et si on intégrait une vraie application ASP.Net dedans ?  

Maintenant que j'ai fait la publicité pour mon compère, entrons dans le sujet de cet article. La question est donc 

de développer et intégrer des pages ASPX dans notre site SharePoint. 

  

http://www.technos-sources.com/tutorial-architecture-logique-sharepoint-2007-63.aspx
http://blogs.developpeur.org/themit/archive/2007/05/09/sharepoint-2007-et-si-on-int-grait-une-vraie-application-asp-net-dedans.aspx


 

Création de notre espace de travail 
 
Comme à chaque article sur SharePoint, nous devons déjà préparer notre environnement de travail. Nous 

devons créer une liste documentaire particulière qui hébergera nos pages ASPX. 
 
Pour cela, nous prenons notre site créé lors du précédent article :  

 Créer un Site Template pour WSS V3  

Ainsi pour créer notre espace de travail, nous devons cliquer sur "Site Actions", puis "Create".  

 
 

Puis, nous choisissons une librairie documentaire.  

 
  

http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/sharepoint-site-template.php


Nous renseignons les différents champs et choisissons le modèle de document :  

 WebPart Page  

 
 

On valide et obtient notre nouvelle liste documentaire.  

 
 

Cette liste documentaire permet de stocker des pages ASPX dont le modèle d'origine est un conteneur de 
WebParts. 

  



Les pages à WebPart 
 

On peut donc créer dans cette liste des pages à WebParts personnalisées. Pour cela, il suffit de créer une 
nouvelle page à WebPart en cliquant sur "New" et "New Document".  

 
 

On choisit ensuite le modèle d'organisation souhaité et le nom de cette nouvelle page.  

 
  



On obtient alors une page à WebPart dans laquelle on peut placer les WebPart souhaitées.  

 
 

On peut par exemple ajouter le calendrier et la liste des liens de ce site.  

 
  



Le résultat est bien une page exploitable avec les différentes WebParts souhaitées.  

 
 

Cette méthode est celle qui permet souvent de faire des DashBoard sous MOSS suivant les besoins des 
utilisateurs. 

Le fait est que ceci est relativement limité en terme de personnalisation puisqu'on est cantonné à choisir parmi 
les WebParts installées dans notre ferme SharePoint. 

Il faut savoir que Windows SharePoint Services V3 est assez pauvre en WebPart fournies de base. 

Voyons donc comment réellement créer une page ASPX personnalisée qui sera stockée dans cette même 
librairie documentaire. 

  



Création d'une page personnalisée (ASPX) 
 
A ce stade, l'objectif est d'afficher dans une page personnalisée le contenu d'une table stockée dans la base de 
données d'exemple de Microsoft :  

 SQL Server 2005 Samples and Sample Databases  

On va donc partir de notre page à WebPart que l'on va modifier en ajoutant un composant totalement ASP.NET 
2.0 :  

 Le composant asp:GridView  

Ce composant nous permet de très facilement lister des données provenant de diverse source de données. 

On va déjà commencer par récupérer la page à WebPart précédemment créée. Pour cela, on choisit d'afficher la 
librairie documentaire dans Windows Explorer. 

 

 
  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=e719ecf7-9f46-4312-af89-6ad8702e4e6e&displaylang=en
http://msdn2.microsoft.com/fr-fr/library/system.web.ui.webcontrols.gridview(VS.80).aspx


On voit alors apparaître la liste des fichiers contenus dans cette liste, dont notre précédente page à WebPart.  

 
 

Tout comme pour l'article sur les Master Pages, nous allons copier ce fichier sur notre notre machine et l'éditer 
dans Visual Studio .NET 2005.  

 
 

On voit donc bien que ces pages héritent des Master Pages avec l'entête :  

 MasterPageFile="~masterurl/default.master"  



Ainsi que tous les positionnements de contenu repérés par le tag :  

 asp:Content ContentPlaceHolderId="xxxxxxx"  

Nous allons donc supprimer tout le contenu de ce fichier et ne conserver que les lignes suivantes.  

<%@ Page language="C#"  

        MasterPageFile="~masterurl/default.master"  

                    Inherits="Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPartPage, 
                    Microsoft.SharePoint,Version=12.0.0.0,Culture=neutral, 

                    PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" %> 

 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderId="PlaceHolderMain" runat="server"> 

<b>Voila le contenu de test de notre article</b> 

</asp:Content> 

 

On enregistre le fichier et l'upload dans notre librairie documentaire.  

 
  



On peut maintenant la tester en cliquant simplement sur le fichier. On voit apparaître alors le résultat.  

 
 

On découvre maintenant que ce contenu s'intègre totalement dans notre site SharePoint existant, ceci par 
l'utilisation du placement de contenu avec l'ID "PlaceHolderMain". 

Allons un peu plus loin maintenant. 

  



Création d'une page ASPX Avancée 
 
 
Dans l'exemple précédent, nous n'avions aucune complexité (c'est bien comparable au très classique "Hello 

World"), le but maintenant est de mettre un peu plus de dynamisme. 
 
 
Pour cela nous utiliserons la base de données d'exemple de SQL Server 2005 "AdventureWorks", qui contient 
une table :  

 HumanResources.Department  

 

Nous allons donc afficher le contenu de cette table dans un GridView qui aura aussi la gestion du Paging et du 
Sorting. 

Il suffit donc de fournir le script suivant au fichier ASPX (en adaptant la chaine de connexion si besoin). 

 

<%@ Page language="C#"  

        MasterPageFile="~masterurl/default.master"  

        Inherits="Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPartPage, 

Microsoft.SharePoint,Version=12.0.0.0, 

Culture=neutral, 
PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" %> 

 

<asp:Content ContentPlaceHolderId="PlaceHolderMain" runat="server"> 

 

        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 

           DataSourceID="SqlDataSourceSample" 

           AllowPaging="True" AllowSorting="True" 

           BackColor="White" BorderColor="#999999" 

           BorderStyle="None" BorderWidth="1px" 

           CellPadding="3" GridLines="Vertical"> 
            <FooterStyle BackColor="#CCCCCC" ForeColor="Black" /> 

            <RowStyle BackColor="#EEEEEE" ForeColor="Black" /> 

            <SelectedRowStyle BackColor="#008A8C" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 

            <PagerStyle BackColor="#999999" ForeColor="Black" HorizontalAlign="Center" /> 

            <HeaderStyle BackColor="#000084" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 

            <AlternatingRowStyle BackColor="#DCDCDC" /> 

        </asp:GridView> 

        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourceSample" runat="server" 

           ConnectionString="Data Source=SRV;Initial Catalog=AdventureWorks; 
              Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=xxx" 

           ProviderName="System.Data.SqlClient" 

           SelectCommand="SELECT [Name], [GroupName] FROM [HumanResources].[Department]"> 

        </asp:SqlDataSource> 

 

</asp:Content> 

 

  



Une fois le fichier ASPX stocké dans notre liste de pages ASPX, nous pouvons l'exécuter pour observer le 
résultat.  

 
 

Le paging et le sorting sont bien sur fonctionnels dans cet exemple, même alors que le fichier est bien intégré à 
SharePoint. 

  



Conclusion 
 
 
Par cet article, vous avez pu voir que SharePoint n'est pas seulement un système de stockage et de partage, 

mais est bien un lieu d'échange de données, d'où qu'elle vienne. Vous pouvez personnaliser et adapter 
entièrement cette plateforme selon vos propres besoins. 
 
 
Ainsi, vous pouvez développer de réelles applications qui seront hébergées directement dans votre site 
SharePoint, comme les exemples suivant :  

 Stramit SharePoint 2007 Master Picker de Renaud Comte  

 SPNewsletter v2.0 de Pierre Vivier-Merle  

 ...  

 

 
 
Voici quelques liens utiles si cet article vous a intéressé :  

 Welcome to the Windows SharePoint Services 3.0 SDK  

 Installation de WSS V3 (FR)  

 Le developpement avec Sharepoint MOSS 2007  

 Modifier la Master Page de SharePoint  

 SharePoint Server 2007 SDK: Software Development Kit and Enterprise Content 

Management Starter Kit  

 Windows SharePoint Services 3.0: Software Development Kit (SDK)  

 Windows SharePoint Services 3.0 Tools: Visual Studio 2005 Extensions  

 Club SPS MOSS FRANCE(FR)  

 

 
 

En vous souhaitant de bons projets de développement. 

Romelard Fabrice (alias F___) 

Consultant Technique ilem SA 
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