
Le Moteur de Recherche de MOSS 2007 
Installer le moteur de recherche de MOSS 2007 

 

 

Nous avons vu dans un précédent article comment mettre en place le moteur de recherche dans 
un site WSS. La question se pose maintenant dans une Ferme MOSS. 
Nous verrons donc dans cet article comment installer et paramétrer ce moteur. 

 
 

Introduction 

L'article précédent "Le Moteur de Recherche de WSS V3 " nous a permis de découvrir le moteur de 
recherche de la version gratuite de SharePoint (WSS V3). 

Cette version est intéressante mais reste limitée dans les possibilités offertes. En effet, chaque recherche 
s'effectue sur le site et ses sous-sites, il n'y a donc pas de recherches transverses avec WSS V3.  

 
 
On en arrive donc très vite à souhaiter une solution beaucoup plus efficace, adaptable et globale. MOSS fournit 
donc cette réponse par la version :  

 Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Search  

  

http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/sharepoint-search-wss.php
http://office.microsoft.com/fr-fr/sharepointsearch/FX101729721036.aspx


Présentation 

Microsoft Office SharePoint Server 2007 offre différentes fonctionnalités supplémentaires à la collaboration.  

 
 
Le moteur de recherche fait parti de celles-ci. Il faut maintenant comprendre comment ces fonctionnalités sont 

mises en place dans MOSS. 
Cette fonction de recherche est associée à la mise en place d'un système spécifique à MOSS :  

 Le "Shared Service Provider" ou SSP  

La notion de SSP permet de casser la liaison forte qui existait dans la version SPS 2003 entre le Portail et la 
recherche. Ainsi un seul SSP peut être associé à plusieurs applications WEB (WSS ou MOSS). 

Nous verrons donc dans cet article comment créer un SSP, puis le paramétrage et l'activation du moteur de 
recherche. On terminera par l'ajout de sources de données à indexer. 

 

  



Activation de l'Indexer 
 
 
Avant de commencer la création et le paramétrage d'un SSP, il nous faut définir le serveur de la ferme qui va 

obtenir le rôle d'Indexer. 
 
Pour cela il faut bien sur lancer l'administration Centrale de SharePoint 2007.  

 Programs > Microsoft Office Server > SharePoint 3.0 Central Administration  

Puis dans l'onglet "Operations". On voit alors le lien "Services on Server".  

 
  



Il faut donc sélectionner le serveur de la ferme sur lequel on va activer l'indexer, et cliquer sur "Office 
SharePoint Server Search".  

 
  



On doit alors créer (ou utiliser) un compte de service qui va lancer le service d'indexation et compléter les 
différents champs de paramétrage pour ensuite cliquer sur OK.  

 
  



Notre service d'indexation est alors paramétré, nous pouvons cliquer sur "Start" afin de le démarrer.  

 
  



Il nous faut alors simplement redéfinir le Mot de passe du compte de service et cliquer sur "Start".  

 
 

On peut maintenant créer le SSP qui va s'appuyer sur ce service d'indexation lancé. 

  

http://fromelard.free.fr/Scripts/SharePoint_Search-MOSS/ActivationIndexer3.gif


Création du Shared Service Provider 
 
La création s'un SSP se fait comme pour toutes les actions lourdes dans l'administration centrale de SharePoint 
2007. 

 Programs > Microsoft Office Server > SharePoint 3.0 Central Administration  

On voit alors le menu d'administration "Shared Services Administration".  

 
En allant sur cette page, on voit apparaître la page permettant de gérer les SSP, dont le lien pour créer un SSP 
"New SSP".  

 
  



On arrive alors dans la page de création du SSP en question, Nous y voyons apparaître les différents champs de 
paramétrage de ce SSP.  

 
 
Nous devons créer dans un premier temps les Web Applications pour :  

 L'administration du SSP (dans notre cas, on spécifiera le port 2008)  

 Le site MySite (dans notre cas, on spécifiera le port 2009)  

  



Pour créer ces Web Applications, il faut cliquer à chaque fois sur le lien "Create a new Web application", puis 
fournir les renseignements sur cette nouvelle Web App. 

 
  

http://fromelard.free.fr/Scripts/SharePoint_Search-MOSS/CreateNewSSP3.gif


Une fois ces deux Web Applications créées, nous pouvons renseigner les autres champs, comme le nom des 
bases de données ou le nom du compte de service, et on clique sur OK.  

 
La création dure quelques instants jusqu'à obtenir un message de félicitation.  

 
  



En cliquant sur OK, on arrive sur l'interface d'administration de ce nouvel SSP.  

 
 

Nous devons maintenant configurer ce SSP concernant le moteur de recherche. 

  



Paramétrage du moteur de recherche 
 

Toute la personnalisation de ce moteur de recherche s'effectue dans le site d'administration de ce Shared 
Service Provider.  

 
  



En allant dans "Search Settings", on voit le résumé de la configuration de ce moteur de recherche.  

 

 
 

Vous pouvez changer les paramètres de connexion de base de ce moteur d'indexation, définir les types de 
fichier gérés, définir les sources de données, ... 

Nous pouvons aussi ajouter de nouvelles sources de contenus, voyons donc comment ajouter celles-ci.  

  



Gestion des sources de données 
 
Nous voyons les sources de contenus indexées en cliquant sur le lien :  

 Content sources and crawl schedules  

 
 

En cliquant sur ce lien, on obtient la liste des contenus indexés par le moteur.  

 
  



L'élément présent "Local Office SharePoint Server Sites", fait référence à tous les sites Sharepoint de la ferme, 
ainsi les paramètres affichent les URL des sites SharePoint existants sur la ferme, ainsi que les planifications 
existantes. 

 
 

Vous pouvez lancer l'indexation en cochant la dernière case et cliquant sur OK. 

Nous pouvons ajouter d'autres sources de contenu lors de l'indexation. 

 

  



Les sources de données indexables 
 
En cliquant sur "New Content Source", nous choisissons dans un premier temps le type de contenu que nous 
souhaitons ajouter. 

On trouve les types de contenu suivant :  

 Web Sites  

 File Shares  

 SharePoint Sites  

 Exchange Public Folders  

 Business Data  

Nous verrons dans cet article les quatre premiers choix qui sont les plus standards.  

 
Web Sites 

On doit donner le nom et les paramètres de ce contenu. On doit définir l'adresse du site et le ciblage des 
données en choisissant l'indexation des autres adresses provenant de ce site.  

 
  



On peut paramétrer l'automatisation de l'indexation et lancer celle-ci. On voit ensuite dans la colonne status 
l'état du serveur d'indexation sur chaque source.  

 
 

On peut donc tester la recherche pour cette source de contenu dans notre site MOSS.  

 
 

Voyons les serveurs de fichiers.  

  



File Shares 
 
 
Les File Shares sont des serveurs de fichiers sur lesquels on crée des partages accessibles aux utilisateurs du 

domaine. Ces partages sont souvent montés sur les postes utilisateurs par des lettres (Z:\, U:\, ...) afin que 
ceux-ci puissent y stocker leurs fichiers sans se préoccuper de la gestion réseau en arrière plan. 
Cette présentation faite, nous allons simuler ce File Share pour notre exemple par un partage simple sur le 
serveur local :  

 \\MOSSDEVSRV\FileShareSample\  

 
 

On peut alors ajouter cette nouvelle source de contenu dans les sources à indexer.  

 
  



Nous pouvons alors lancer l'indexation de cette nouvelle source  

 
 

On peut alors tester une recherche sur un des fichiers stockés dans ce share.  

 
 

Nous devons voir maintenant la recherche sur un autre site SharePoint (WSS, SPS ou MOSS)  

  



SharePoint Sites 

Les sources "SharePoint Sites" sont utiles pour indexer des données provenant de fermes SharePoint distantes 
ou sous d'anciennes versions. 

Ainsi, on peut très bien imaginer d'indexer des données stockées dans des fermes SPS 2003 ou WSS V2 afin de 

fournir les résultats dans le site MOSS. 

Ceci peut être nécessaire pour des fermes qui ne peuvent pas être migrées, ou dans le cas des sites WSS 
intégrés à des produits tiers (par exemple Project Server 2003 ou Team Foundation Server). 

L'ajout de ce type de source est très simple puisqu'il suffit d'ajouter les adresses de ces sites dans la source.  

 
  



Nous pouvons alors indexer ces sources.  

 
 

Voyons enfin les dossiers publics des serveurs Exchange.  

  



Exchange Public Folders 
 
Bien que Microsoft ait enfin décidé d'abandonner les dossiers publics d'Exchange Server, il reste beaucoup de 
cas où ceux-ci sont utilisés et indispensables. 

 
MOSS permet donc de référencer dans son moteur de recherche afin de permettre aux utilisateurs d'accéder à 
ces données au travers de ce moteur de recherche. 
L'ajout de cette source est aussi simple que celle des sites SharePoint, il suffit d'ajouter l'adresse http de ce 
dossier public :  

 http://exchangeserver/public/folder/subfolder  

 
 

On peut alors indexer les donner de ce dossier.  

 
 

Les utilisateurs peuvent alors rechercher des donner parmi toutes ces données indexées. 



Remarques importantes 
 

Les statistiques 

MOSS permet d'avoir des statistiques simples mais utiles sur l'utilisation de ce moteur de recherche. Vous 

trouverez le lien vers ces rapports dans l'interface d'administration du service partagé.  

 
 

Vous pouvez alors avoir des informations sur l'utilisation du moteur de recherche avec le nombre par jour, les 
mots les plus recherchés, les sites les plus utilisés pour ces recherches, ...  

 
 

Cela permet de vous donner des informations sur l'utilisation de ce moteur de recherche et de pouvoir optimiser 
votre ferme. 



La volumétrie 
 
La bonne estimation de la volumétrie est essentielle dans la mise en place du moteur de recherche et son 
fonctionnement. En effet, l'indexation des documents va créer des fichiers d'indexation qui peuvent représenter 

jusqu'à 20 % de la documentation indexée. 
 
Ces fichiers sont situés dans le répertoire spécifié lors de sa mise en place :  

 C:\Program Files\Microsoft Office Servers\12.0\Data\Office Server\Applications\ 

 
 

 

Il faut donc bien calculer la taille éventuelle de ces fichiers afin de prévoir son stockage sur le serveur, dans 

notre cas, la partition "C:\" est un très mauvais choix, car par son augmentation l'indexation risque de bloquer 
tout le système. 

  



On obtient la taille de cet index en cliquant, dans la rubrique "Application Management" de la centrale Admin, 
sur le lien "Manage search service". 

 
 

Vous pouvez mettre en place un moteur de recherche d'entreprise dans votre ferme. 

 

  



Conclusion 
 
Le moteur de recherche de SharePoint fait bien plus que la simple recherche dans les documents des sites de la 
ferme. Il permet surtout de mettre en place une recherche globale au niveau de l'entreprise et de toutes les 

sources documentaires possibles. 
 
L'utilisation du Business Data Catalog et de la recherche sur ce contenu permet d'aller encore plus loin dans la 
globalisation de cette recherche pour les collaborateurs. 
 
On peut encore ajouter des modules afin d'agrémenter la finesse de recherche et les résultats obtenus. Un de 
ceux-ci est fourni par :  

 Ontolica for MOSS 2007  

Vous pouvez d'ailleurs utiliser la version gratuite (mais limitée) de "Ontolica Wildcard for MOSS 2007".  
 

 
 
Voici quelques liens utiles si cet article vous a intéressé :  

 Nouveautés de MOSS - Recherche dans MOSS 2007  

 6 Présentations autour de la recherche avec MOSS  

 SQL Server (et autres) : iFilter pour le PDF en 64 bits  

 Searching .pdf Files  

 IFilter for Compressed (zipped) files  

 Mike Taghizadeh's Blog - Covering MOSS 2007 Search Capabilities  

 Technologies Microsoft de Recherche pour l’Entreprise  

 Installer Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) - Partie 1 (FR)  

 Le Moteur de Recherche de WSS V3 (FR)  

 Office Online  

 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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http://www.sharepointblogs.com/spfromscratch/archive/2007/08/15/searching-pdf-files.aspx
http://www.citeknet.com/Products/IFilters/ZIPIFilter/tabid/69/Default.aspx
http://blogs.msdn.com/miketag/
http://www.microsoft.com/france/recherche-en-entreprise/default.mspx
http://www.technos-sources.com/tutorial-installer-microsoft-office-sharepoint-server-moss-partie-70.aspx
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