
 

Service de redirection personnalise  

Comment mettre en place son propre service de redirection d’URL de manière 

simple, sans utiliser de plateforme publique qui ajoute du risque dans son  

système d’information.  

IIS ;Web server 

Introduction 
Lorsqu’on travaille avec SharePoint ou autre produit de publication en Intranet, on observe souvent 

que les adresses URL sont longues comme par exemple : 

 http://mafermeSharePoint/sites/maCollectiondeSite/MonSousSite/MaListe/ 

Même si ces adresses ne posent pas de souci particulier dans 99% des cas, il existe toujours des 

utilisateurs (marketing ou communication par exemple) qui n’en sont pas satisfait. En effet, de telles 

adresses URL ne sont pas simples à retenir ou à communiquer. 

Dans le même temps, des utilisateurs internes peuvent être tentés d’utiliser des services publics 

(TinyURL, bit.ly, …) afin de communiquer dans leurs messages des adresses courtes plus simples à 

écrire. Un risque important apparaît dès lors, car l’utilisateur sans en prendre conscience ajoute sur 

le site en question une adresse d’application interne à l’entreprise. 

Nous verrons à travers cet article comment mettre en place simplement une solution de redirection 

basique mais fonctionnelle qui pourra ensuite être extensible en cas de succès d’usage. 

Création de l’adresse du site 
La première étape est bien évidemment de créer une entrée dans le DNS de votre structure du type : 

 short.demotech.net 

Cela est bien sur adaptable à votre besoin et à votre structure. Nous ferons cette configuration sans 

installer aucun composant autre que le moteur de service Internet Microsoft IIS, mais il est tout à fait 

possible de faire la même chose avec APACHE. Une fois cette entrée DNS créée, il vous faut aller sur 

votre IIS, nous verrons les deux versions les plus courantes. 

Mise en place de la solution avec IIS 7 

Création de l’application Web 
Il faut donc créer l’application Web, pour cela il faut lancer le gestionnaire IIS : 

http://mafermesharepoint/sites/maCollectiondeSite/MonSousSite/MaListe/


 

 

Sur la partie gauche, au niveau de Sites, il faut cliquer avec le bouton droit et choisir « Add Web 

Site » : 

 

A ce stade, il faut ajouter les paramètres du site Web avec l’adresse URL choisie : 



 

 

En validant par OK, notre nouveau site est créé mais avec la page d’accueil de base d’IIS 

 

Pour cette première version, nous ne mettrons pas en place de solution en self-service comme pour 

les versions publiques. Il est donc préférable de paramétrer en lieu et place de cette page d’accueil 

une première redirection vers le site Intranet corporate. Ainsi, chaque utilisateur tapant simplement 

« short.demotech.net » sera redirigé automatiquement sur le « demotech.net ». 



 

Pour cela, il faut cliquer sur l’application Web créée et choisir dans la fenêtre centrale « http 

Redirect » 

 

Il faut alors entrer l’adresse du site, cocher les deux cases plus bas et cliquer à droite sur « Apply » 

 



 

Le site racine de notre application Web de redirection renvoie maintenant vers notre site Intranet 

corporate. Maintenant voyons comment créer une redirection simplement. 

Création d’une redirection 
Nous prendrons comme exemple la création d’une redirection vers une liste d’un Team Site ayant 

l’adresse URL suivante : 

 http://teamsite.demotech.net/sites/macollectiondesites/monsoussite/maliste/ 

Ainsi, l’adresse URL courte peut être pour cet exemple : 

 http://short.demotech.net/monsitemaliste/ 

Afin de créer cette redirection, la méthode la plus simple et rapide est celle présente à cette adresse 

: 

 IIS redirect url for virtual directory 

Cette solution correspond à créer un répertoire physique sous le répertoire racine du site et par la 

suite modifier la redirection pour ce répertoire physique. Cela permet la spécification du Web.Config 

de ce répertoire au niveau de la clé « httpRedirect » : 

 system.webServer - httpRedirect 

Nous devons donc créer un répertoire sous le répertoire de notre application Web 

 

Ce répertoire apparaît alors dans le gestionnaire, il faut alors cliquer sur ce bouton droit avec la 

souris et choisir « Convert to Application » 

http://teamsite.demotech.net/sites/macollectiondesites/monsoussite/maliste/
http://short.demotech.net/monsitemaliste/
http://stackoverflow.com/questions/2721668/iis-redirect-url-for-virtual-directory
http://www.iis.net/ConfigReference/system.webServer/httpRedirect


 

 

On peut laisser les paramètres de base 

 

Il faut sélectionner le répertoire et double cliquer sur « Http Redirect » 



 

 

On ajoute l’adresse vers le site d’équipe défini précédemment et on valide par « Apply » 

 



 

Cette solution semble fonctionner, mais reste réellement contraignante dans sa mise en place et 

capricieuse dans son fonctionnement. Une alternative est alors utilisable sur les serveurs Windows 

2008 R2, le module de réécriture des URL. 

Utilisation du module URL Rewrite 2.0 
Cette solution est basée sur un module additionnel disponible en ligne à l’adresse : 

 URL Rewrite Module 2.0 

Cette solution permet de passer par un module externe afin de traiter les requêtes reçues par le 

serveur Web. 

Mise en place de la solution avec IIS 6 
Dans de nombreuses infrastructures, des serveurs Windows 2003 sont encore utilisés. De ce fait, 

cette tache de redirection peut très bien être mise en place sur cette version IIS 6. Voyons comment 

faire. 

Création de l’application Web 
Comme pour la version 7 de Microsoft IIS, il faut dans un premier temps créer une Web Application 

qui sera le point de départ de toutes les redirections. Pour cela, il faut cliquer avec le bouton droit sur 

« Web Sites » dans le gestionnaire IIS, choisir « New » puis « Web Site » 

 

L’assistant de création se lance alors, il faut cliquer sur « Next » pour passer l’étape 

http://www.iis.net/download/urlrewrite


 

 

Il faut donner un nom « description » qui s’affichera dans la liste des Web Applications et cliquer sur 

« Next » 

 

Il faut choisir l’IP spécifié et le port TCP utilisé ainsi que le Host Header, pour notre cas, ce sera en 

port 80 avec toutes les IP et l’adresse choisie au préalable 



 

 

A ce stade, il faut spécifier un répertoire pour les fichiers Web, et cocher l’option anonyme autorisée 

et cliquer sur « Next » 

 

On laisse les simples droits de lecture et on clique sur « Next » 



 

 

La création du nouveau site est terminée et nous pouvons simplement cliquer sur « Finish » 

 

Voyons le paramétrage de la Web Application 

Paramétrage de l’application Web 
Afin de modifier la configuration de l’application Web et dans un premier temps ajouter une 

redirection vers le site intranet corporate pour la racine, il faut cliquer avec le bouton droit sur 

l’application et choisir « Properties » 



 

 

Dans un premier temps, il est possible de supprimer les logs pour ce site de redirections si vous le 

souhaitez en décochant la case « Enable logging » 

 

Il faut cliquer ensuite sur l’onglet « Home Directory », puis cocher « A redirection to a URL » et enfin 

ajouter l’URL dans la case du dessous. On valide par OK 



 

 

Création d’une redirection 
C’est très certainement la méthode la plus simple, car cela passe par un « Virtual Directory ». Pour 

cela il faut cliquer avec le bouton droit sur notre Web Application et choisir « New » puis « Virtual 

Directory » 

 



 

L’assistant de création se lance, il faut cliquer sur « Next » 

 

On fournit un « Alias », qui sera celui utilisé dans l’adresse URL et on valide par « Next » 

 

On définit le répertoire et on clique sur « Next » 



 

 

On laisse l’option « Read » uniquement et on valide par « Next » 

 

La création se termine par « Finish » 



 

 

Ce répertoire virtuel doit maintenant être configuré pour renvoyer les utilisateurs vers notre site. 

Configuration de la redirection 
Pour ceci, il faut cliquer avec le bouton droit sur le répertoire virtuel créé précédemment et choisir 

« Properties » 

 

La configuration de la redirection du répertoire virtuel peut être alors modifiée en changeant 

simplement la nouvelle adresse cible et validant par OK 



 

 

En se mettant au niveau de l’application Web, on peut voir sur la partie droite la liste des répertoires 

virtuels avec les redirections existantes 

 

Conclusion 
Nous avons pu voir dans cet article comment mettre en place une redirection simple en jouant avec 

les paramétrages IIS. Cette solution est aussi faisable via un serveur APACHE ou encore de simples 

entrées DNS. La solution IIS permet simplement de ne pas saturer les enregistrements DNS avec des 



 

liens temporaires (cas de campagnes marketing) tout en utilisant la plateforme SharePoint déjà en 

place. 

Installation d’applications dédiées 
Si en revanche, ce besoin devient plus conséquent, il est nécessaire de regarder vers une application 

dédiée à cette redirection en ajoutant le système des « shortener » en self-service. 

Il existe une solution installable sur des plateformes Microsoft : 

 Jobping Url Shortner 

D’autres solutions sont aussi possibles généralement sous PHP-MySQL, par exemple une solution 

gratuite : 

 Yourls 

Lien annexes 
Afin d’aller plus loin sur sujet, plusieurs articles sont disponibles : 

 Configure the Status Code for Redirection (IIS 7) 

 IIS redirect url for virtual directory 

 system.webServer - httpRedirect 

 Creating Http Redirects in IIS7 on Virtual Directories like IIS6 

 URL Rewrite Module 2.0 

 SharePoint 2010 et IIS 7.0 : URL rewriting pour un site public internet 
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http://jpurlshortener.codeplex.com/
http://yourls.org/
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770393(WS.10).aspx
http://stackoverflow.com/questions/2721668/iis-redirect-url-for-virtual-directory
http://www.iis.net/ConfigReference/system.webServer/httpRedirect
http://www.andrewwestgarth.co.uk/blog/post/2008/07/31/Creating-Http-Redirects-in-IIS7-on-Virtual-Directories-like-IIS6.aspx
http://www.iis.net/download/urlrewrite
http://blogs.developpeur.org/anouvel/archive/2010/03/03/sharepoint-2010-et-iis-7-0-url-rewriting-pour-un-site-public-internet.aspx
http://www.sgs.com/

