
 

Transfé rér dés informations dé 
SharéPoint vérs SQL Sérvér 

Comment charger ses données depuis SharePoint vers d’autres solutions comme 

SQL Server afin d’exploiter ces informations dans des applications tierces.  

SQL Server ;SharePoint ;Integration Services ;Business Intelligence 

Introduction 
De nombreux utilisateurs profitent et exploitent les capacités de SharePoint au maximum en 

transformant rapidement un site en applicatif business. Des données sensibles se retrouvent alors 

stockées dans des listes qui peuvent ensuite être réutilisées dans des applications tierces. La 

question se pose donc pour charger ces informations depuis SharePoint vers ailleurs. 

Il est possible de faire ce transfert de très nombreuses manières qui sont plus ou moins 

consommatrices en temps. Cela va de la plus basique étant manuelle, vers la plus automatique dans 

SQL Server Integration Services. 

Chargement manuel 
Le chargement des données provenant de SharePoint peut se faire le plus simplement du monde en 

faisant un export sous le format CSV qui sera ensuite chargé dans SQL Server. Pour effectuer cet 

export, vous pouvez passer par les clients Office Excel ou Access qui permettent d’enregistrer le jeu 

de données au format CSV. 

Ce fichier CSV est alors importé depuis l’outil de Gestion de SQL Server dans une table de travail pour 

ensuite la traiter comme toutes les autres tables. 

Les très nombreuses étapes manuelles rendent ce travail très lourd à gérer et surtout ajoutent de 

très nombreuses sources possibles d’erreur lors des étapes du traitement. Il est dès lors préférable 

d’automatiser certaines de ces étapes. 

Nous verrons donc une possibilité avec PowerShell, puis via le moteur d’intégration de SQL Server : 

SQL Server Integration Services. 

Via un script PowerShell 
PowerShell est devenu le couteau Suisse des taches à effectuer sous Windows. La puissance et 

l’extensibilité du langage permet de charger le modèle objet SharePoint et d’accéder au contenu des 

sites. Il devient donc tout-à-fait possible de faire ce transfert en utilisant un script comme l’exemple 

suivant (Attention, il n’est pas optimisé et n’est ici uniquement pour montrer la capacité). 

$ConnectionString = "Data Source=MySQLServer;Integrated Security=True;Initial Catalog=MyDataBase" 

 

function ExecuteNonQuery([string]$sql) 

{ 



 

 Write-Host "SQL: ", $sql 

 $sqlCon = New-Object Data.SqlClient.SqlConnection 

 $sqlCon.ConnectionString = $ConnectionString 

 $sqlCon.open() 

 $sqlCmd = New-Object Data.SqlClient.SqlCommand 

 $sqlCmd.Connection = $sqlCon 

 $sqlCmd.CommandText = $sql 

 $sqlCmd.ExecuteNonQuery() 

 $sqlCon.close() 

 $sqlCon.dispose() 

} 

function CleanSQLCode([string]$ValueToTest) 

{ 

 [string]$result = $ValueToTest -replace "'", "''" 

 $result = $result.Trim() 

 return $result 

} 

function DeleteSQLTempTable([string]$MyListName) 

{ 

 $TableName = '[dbo].[TEMP_'+ $MyListName.ToUpper() -replace " ",  "_"  

 $TableName = $TableName +']' 

 Write-Host "TableName: ", $TableName 

 $sql = 'IF NOT(OBJECT_ID(N'''+ $TableName +''', ''U'') IS NULL) DROP TABLE '+ $TableName  

 ExecuteNonQuery $sql 

} 

function CreateTempTable([object]$myList, [string]$MyListName) 

{ 

 $TableName = '[dbo].[TEMP_'+ $MyListName.ToUpper() -replace " ",  "_"  

 $TableName = $TableName +']' 

 $sql = "IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.tables WHERE object_id = OBJECT_ID(N'"+  $TableName +"'))" 

 $sql += 'CREATE TABLE '+ $TableName +'( ' 

 Write-Host "TableName: ", $TableName 

 $sql = $sql + '[ID] [int] NOT NULL ' 

 foreach ($Field in $myList.Fields)  

 { 

  Write-Host "Field:", $Field 

  if(($Field.Hidden -ne "True") -and ($Field.ReadOnlyField -ne "True") -and  

    ($Field.InternalName -ne "Attachments")) 

  { 

   $sql = $sql + '['+ $Field +'] [varchar](max) NULL ' 

  } 

 } 

 $stringanswer = new-object System.Text.StringBuilder 

 $stringanswer2 = new-object System.Text.StringBuilder 

 $stringanswer.Append($sql) 

 $stringanswer2 = $stringanswer.Replace(" NULL [", " NULL, [") 

 $stringanswer.Append(") ON [PRIMARY]") 

 ExecuteNonQuery $stringanswer2.ToString() 

} 

function InsertDataIntoSQL([object]$myList, [string]$MyListName) 

{ 

 $TableName = '[dbo].[TEMP_'+ $MyListName.ToUpper() -replace " ",  "_"  

 $TableName = $TableName +']' 

 [string]$TempItemField = '' 

 foreach ($MyItem in $myList.Items)  



 

 { 

  $stringanswer = new-object System.Text.StringBuilder 

  $stringanswer.Append("INSERT INTO "+ $TableName +" ( [ID] ")  

  foreach ($Field in $myList.Fields)  

  { 

   if(($Field.Hidden -ne "True") -and ($Field.ReadOnlyField -ne "True") -and  

     ($Field.InternalName -ne "Attachments") -and ($Field.InternalName -ne 

"ID") ) 

   { 

    $stringanswer.Append(", ["+ $Field +"] ") 

   } 

  } 

  $stringanswer.Append(' ) VALUES ( '+ $MyItem["ID"] +' ') 

  foreach ($Field in $myList.Fields)  

  { 

   if(($Field.Hidden -ne "True") -and ($Field.ReadOnlyField -ne "True") -and  

     ($Field.InternalName -ne "Attachments") -and ($Field.InternalName -ne 

"ID")) 

   { 

    $TempItemField = CleanSQLCode $MyItem[$Field] 

    $stringanswer.Append( ", '"+ $TempItemField +"'  " ) 

   } 

  } 

  $stringanswer.Append(" )") 

  ExecuteNonQuery $stringanswer.ToString() 

 } 

} 

function MoveSharePointItemsToSQL([string]$SiteURL, [string]$WebURL, [string]$ListName, [string]$ColumnName) 

{ 

 Write-Host "SiteURL", $SiteURL 

 Write-Host "ListName", $ListName 

 Write-Host "ColumnName", $ColumnName 

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

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

 $web = $site.openweb($WebURL) 

 $spList = $web.Lists[$ListName] 

 $query = new-object Microsoft.SharePoint.SPQuery 

 $query.Query = "<OrderBy><FieldRef Name='" + $ColumnName + "' /></OrderBy>" 

 $ListItems = $spList.GetItems($query) 

 Write-Host "Items Total ", $ListItems.Count 

 CreateTempTable $spList $ListName 

 InsertDataIntoSQL $spList $ListName 

 $web.Dispose() 

 $site.Dispose() 

} 

MoveSharePointItemsToSQL "http://MySharePoint/sites/Sitecoll/SubS/" "/sites/Sitecoll/SubS/" "ListName" "MyCol" 

Ainsi, il suffit de placer le code suivant dans un fichier PS1, d’adapter la première et la dernière ligne 

à votre configuration (chaine de connexion et paramètre pour la liste). Ensuite, il faut exécuter le 

fichier PS1 avec le moteur PowerShell. 

Un article traitant de l’usage du moteur PowerShell pour l’accès aux données dans SharePoint : 

 SharePoint et PowerShell 

http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/sharepoint-powershell.php


 

Bien que cette solution soit totalement utilisable, il est évident que cela ne peut pas vraiment être 

une solution simple en cas de besoin « industriel ». De plus la version du script proposée ici requière 

des droits sur le serveur SharePoint pour charger le modèle objet. 

Ainsi, en cas de besoin important, il est intéressant d’utiliser le moteur SQL Server pour effectuer ce 

chargement. 

Avec SQL Server Integration Services 
SQL Server dispose d’un ensemble de différents services, dont le service d’ETL (Extract, Transaction 

et Load) qui est référencé avec le nom SQL Server 2008 R2 Integration Services. 

Ce produit très puissant permet donc de : 

 Charger des données provenant d’une ou plusieurs sources 

 Modifier éventuellement le jeu de données 

 Transférer le jeu de données modifié vers une ou plusieurs destinations 

Ainsi, pour ce produit, SharePoint peut se trouver être une source ou une destination, au même titre 

qu’une base de données. En revanche, le produit n’offre pas de connecteur en natif pour SharePoint 

et il est nécessaire de travailler avec les WebServices ou avec des composants additionnels. 

Chargement via les WebServices  
SharePoint est un produit permettant l’accès à ses données par un ensemble de WebServices qui 

sont listés ici : 

 Web Services SharePoint WSS V3 

 Web Services SharePoint Foundation 2010 

 SharePoint and Web Services 

Ces composants Web Services sont alors intégrables dans un projet SSIS sous la forme de composant 

C# ou VB.NET comme expliqué ici : 

 SSIS: Calling SharePoint web services from the data flow 

C’est effectivement très puissant puisque les composants additionnels installables pour Integration 

Services utilisent en interne ces WebServices. Malgré tout, le fait de devoir redévelopper toute cette 

couche n’est certainement pas la plus intéressante, surtout avec ces modules externes installables. 

Via le composant additionnel disponible sur CodePlex 
Il existe un projet sur CodePlex rassemblant un ensemble de composants permettant d’étendre les 

capacités des moteurs SQL Server, dont plus particulièrement Integration Services : 

 Microsoft SQL Server Community Samples: Integration Services 

Au sein de ce projet, on trouve un module supplémentaire proposé par Ivan Sanders pour SQL 

Services Integration Services pour charger des données provenant de listes SharePoint : 

 SharePoint List Source and Destination 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa979690(v=office.12).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa979690(v=office.14).aspx
http://www.developer.com/tech/article.php/3104621/SharePoint-and-Web-Services.htm
http://sqlblogcasts.com/blogs/drjohn/archive/2007/11/03/ssis-calling-sharepoint-web-services-from-the-data-flow.aspx
http://sqlsrvintegrationsrv.codeplex.com/
http://msmvps.com/blogs/ivansanders/default.aspx
http://sqlsrvintegrationsrv.codeplex.com/releases/view/17652


 

 Common Questions / Answers 

 SSIS SharePoint List Adapters 

 Extracting and Loading SharePoint Data in SQL Server Integration Services 

Une documentation complète est d’ailleurs disponible au format Word (DOCX) : 

 Extracting and Loading SharePoint Data in SQL Server Integration Services [DOCX] 

De plus un article proposant un cas concret sur l’utilisation de ce composant pour un transfert simple 

est en ligne : 

 Use Integration Services to Import SharePoint List Items to SQL Server 

La solution est très intéressante si vous ne souhaitez pas acheter de composant tiers pour ce besoin. 

Attention toutefois à la question du support, car l’utilisation de composant proposé sur CodePlex est 

dégagée de toute responsabilité. Il faut donc valider ce fonctionnement sur un environnement de 

test, pour ne pas risquer d’altération de vos données de production. 

Via des composants d’éditeurs tiers  
Il existe plusieurs éditeurs fournissant ce type de composants additionnels pour SQL Server 

Integration Services.  

Ma préférence va pour le produit proposé par Enesys, car je travaille déjà avec leur produit pour SQL 

Server Reporting Services : 

 Enesys IS Data Extension 

On trouve aussi d’autres composants tels que : 

 CozoRoc SSIS 

 Pragmatic Works - SSIS Sharepoint Source Adapter Overview 

Il existe très certainement d’autres produits tiers installables, et je vous invite à poster ces produits 

en commentaires si vous en connaissez d’autres. 

Conclusion 
Cet article nous permet de voir qu’il est possible de rapprocher les applications basées sur SQL Server 

et celle qui arrivent de plus en plus sous SharePoint. Même si le produit est historiquement un 

produit pour partager des documents, il en est maintenant autrement. Les utilisateurs partent de la 

base du produit pour arriver à de véritables petites applications business qui ne doivent plus être 

ignorées. 

L’utilisation de ce type de solution permet d’importer ces données dans vos applications métiers en 

laissant la gestion de ces données de base. 

En revanche, il faut absolument impliquer les utilisateurs de ces sites SharePoint dans le travail 

d’import afin de les responsabiliser sur les modifications éventuelles qui ne doivent plus se faire « à 

l’arrache ».  

http://sqlsrvintegrationsrv.codeplex.com/wikipage?title=SharePoint%20List%20Adapters&referringTitle=Documentation
http://msmvps.com/blogs/ivansanders/archive/2011/07/24/ssis-sharepoint-list-adapters.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh368261.aspx
http://download.microsoft.com/download/D/2/0/D20E1C5F-72EA-4505-9F26-FEF9550EFD44/SharePoint%20SSIS%20Adapters%202011.docx
http://workerthread.wordpress.com/2009/08/28/use-integration-services-to-import-sharepoint-list-items-to-sql-server/
http://www.enesyssoftware.com/language/fr-FR/Products/EnesysRSDataExtension/Overview.aspx
http://www.enesyssoftware.com/language/fr-FR/Products/EnesysRSDataExtension/Overview.aspx
http://www.enesyssoftware.com/language/fr-FR/Products/EnesysISDataExtension/Overview.aspx
http://www.cozyroc.com/products
http://pragmaticworks.com/Products/Business-Intelligence/TaskFactory/SSIS-Sharepoint-Source-Adapter.aspx


 

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

 SharePoint et PowerShell 

 Enesys IS Data Extension 

 CozoRoc SSIS 

 Pragmatic Works - SSIS Sharepoint Source Adapter Overview 
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