
Configuration du moteur de recherche de 
SharePoint Foundation 2013 

Introduction 
Nous avons vu dans un précédent article comment installer une ferme SharePoint Foundation 

2013 : 

 Installation de SharePoint Foundation 2013 sur Windows 2012 

A la fin de cet article, nous avions donc la ferme configurée correctement, une application 

Web utilisable avec une collection de sites ajoutée à la racine. 

Le fait est que SharePoint Foundation, malgré qu’il soit gratuit, apporte comme les 

précédentes versions des services additionnels, dont le moteur de recherche. 

Ce moteur est une version proche de celui connu dans Search Server Express Edition, qui est 

désormais rangé au musée. Nous allons donc voir au cours de ce sujet comment configurer le 

moteur de recherche et un premier exemple d’utilisation. 

Ou est ce moteur de recherche ? 
Dans les services applicatifs ? 

En théorie, le service de recherche est un service applicatif disponible dans la liste des 

« Service Applications » 

 
Une fois dans cet écran, on peut alors choisir dans « New » un service applicatif parmi la liste 

disponible 

 
Mais comme on peut le voir dans la capture précédente, pas de trace du service de recherche 

dans la liste. 

Dans les services installés sur le serveur ? 

Cette méthode était celle utilisée pour l’installation du moteur de recherche sous WSS V3 

(SharePoint 2007). Ainsi, il faut aller dans la rubrique « System Settings » et cliquer sur 

« Manage services on server » 

http://technos-sources.com/tutorial-installation-sharepoint-foundation-2013-sur-windows-2012-121.aspx
http://asp-php.net/tutorial/asp.net/sharepoint-search-wss.php


 
L’écran montre alors la liste des services en action sur le serveur sélectionné dont la dernière 

ligne nous propose « SharePoint Server Search » qui est d’ailleurs bien « stopped » 

 
Ce qui semble devenir un cercle infernal. En cliquant sur le nom du service, on tombe sur un 

écran de présentation du fonctionnement du search, mais il nous signale bien qu’il n’y a pas 

d’application de recherche 

 
En tentant de cliquer sur « Start » dans la liste précédente, une fenêtre apparaît nous 

demandant d’aller dans l’interface de gestion des services applicatifs (partie précédente) 



 
Solution 

Après une recherche sur Google, un article de Laurent Valente donne la solution sans 

réellement expliquer pourquoi cela survient : 

 Installation de SharePoint foundation 2013 RTM 

De ce que j’ai compris l’assistant de configuration proposé est la seule solution permettant 

d’activer le service applicatif dans la ferme en cours. Sans cette activation, il n’apparaît pas 

dans les pages de gestion. Cet assistant crée parmi d’autres tâches un ensemble de base de 

données non négligeable sur votre serveur. 

Activation du moteur de recherche 
Il faut donc aller dans la rubrique « Configuration Wizards » et cliquer sur « Farm 

configuration » 

 
On retrouve l’écran de bienvenue aperçu lors de l’installation et on clique sur le bouton 

« Start the Wizard » 

http://blogs.dotnet-france.com/laurentv
http://blogs.dotnet-france.com/laurentv/post/Installation-de-SharePoint-foundation-2013-RTM.aspx


 
Nous retrouvons alors l’écran nous proposant les services applicatifs installables, dont le 

moteur de recherche. Nous pouvons choisir le compte de management déjà entré lors de la 

configuration et sélectionner les services applicatifs que nous souhaitons installer, puis cliquer 

sur « Next » 

 
Après quelques secondes (ou minutes) du petit message d’attente qu’il va falloir s’habituer à 

voir 

 



Après un temps dépendant de votre configuration, l’assistant propose l’écran de création de la 

collection (inutile dans notre cas puisque déjà créée). Au passage, il faut remarquer que le 

modèle de site « Enterprise > Basic Search Center » est disponible dans les modèles de base. 

Nous pouvons cliquer sur Skip pour finir la configuration par nous même 

 
L’assistant nous affiche alors un récapitulatif de l’installation, dont notre search 

 
En retournant dans la liste des services applicatifs, on voit apparaître maintenant une liste de 

services beaucoup plus grande, dont les modules du Search Service 



 

Configuration du Search 
Le moteur de recherche est donc installé, mais il est aussi configurable, semblable à Search 

Express. Pour cela, il faut aller dans l’écran de gestion des services sur le serveur et cliquer 

sur « SharePoint Server Search », au passage on voit que son statut est maintenant « Started » 

 
Dans cet écran, on trouve les paramètres de configurations pour le Crawler (Proxy utilisé pour 

attaquer des sources externes, Time out, …) et le lien pour gérer le moteur de recherche 



 
Cet écran ressemble beaucoup à l’interface de gestion du moteur de recherche depuis 2007 

disponible dans la version Standard de SharePoint. On voit d’ailleurs qu’il est possible de 

gérer les sources de contenu et de définir un site Web de Recherche par défaut 

 

Gestion des sources de contenu 
La source de contenu par défaut est la Web Application disponible dans le serveur lui-même 

 
Dont on peut lancer l’indexation directement 



 
Ou éditer pour définir la planification de l’indexation 

 
Attention 

Il est possible d’activer l’indexation continue, comparable à ce qui est présent dans les 

versions précédentes de SharePoint Services / Foundation. C’est à éviter si vous compter 

ajouter d’autres sources de contenu dans votre ferme de recherche, de plus le moteur 

d’indexation est toujours consommateur de ressources, il est donc préférable de faire une 

planification régulière en mode « Incrémental » et une occasionnel en mode « Full ». 

 

Ajout de sources de contenu 

Il est aussi possible d’ajouter d’autres sources de contenu dans le moteur de recherche, dont la 

liste, assez importante, regroupe tous les types présents dans les précédentes versions du 

Search de SharePoint Server Standard/Enterprise Edition. 



 
Une fois les sources de contenu configurées, il vous faut lancer l’indexation et attendre le 

résultat. 

Ajout des types de fichiers 

Les PDF sont désormais indexés de base dans cette nouvelle version, mais les fichiers Images 

(BMP, GIF, JPG et PNG) ne sont pas pris en compte par défaut. 

Il faut donc suivre la procédure (celle pour SharePoint Server 2007) expliquée dans l’article : 

 SharePoint : Comment activer l’indexation de contenu de type image dans SharePoint 2007 

 
Lors de l’indexation suivante les fichiers de ce type seront alors pris en compte et visibles 

dans les résultats. 

Configuration des bases de données 
Il faut comme à chaque fois pour les produits SharePoint repasser la configuration de 

l’ensemble des bases de données, surtout pour la croissance automatique des fichiers. Ainsi 

sur votre moteur SQL Server, il faut prendre les bases de données une par une pour modifier 

le mode de croissance que vous souhaité (par défaut c’est 1 MB pour les DATA et 10%pour 

les Log). 

http://blogs.developpeur.org/fabrice69/archive/2012/10/05/sharepoint-comment-activer-l-indexation-de-contenu-de-type-image-dans-sharepoint-2007.aspx


 
Prenez pour une ferme de test, 100 MB pour chacun sans limite, cela suffira pour beaucoup de 

cas. 

 

Site de résultats 
Il existe deux types de pages de résultats, celle de base fournie par la collection de site et celle 

qui reprend le modèle de site adapté pour. 

Interface de base de SharePoint Foundation 

Une fois les premiers documents scannés, il suffit de taper votre mot dans la case de recherche 

pour avoir la page de résultats suivante 



 
Les « Refiners » sont intégrés de base ainsi que l’aperçu sur la droite. Une petite vidéo 

présente en quelques minutes cette fonctionnalité : 

 SharePoint Foundation 2013 Search 

Ce jeu de résultat est restreint sur la zone dans laquelle on se trouve, ainsi c’est la solution 

idéale pour celui qui ne travaille pas en global, ou pour les Extranet cloisonnés. 

 

Interface du modèle de site dédié au la recherche 

Afin de créer un site de résultats global, il faut simplement créer une collection (soit dans une 

Web Application dédié soit dans une courante), utilisant le modèle de site dédié à la 

recherche. Pour cela nous allons créer une collection de sites dédiée avec le nom Search 

Results reprenant le modèle de site de SharePoint 2013 « Enterprise > Basic Search Center » 

http://www.youtube.com/watch?v=xKT_ZEdqIf4


 
On peut alors aller sur cette page et lancer la recherche souhaitée qui ne sera global à 

l’ensemble de l’index de recherche. Dans le test, on voit que les documents PDF sont indexés 

en natifs 

 

Conclusion 
Le moteur de recherche de SharePoint Foundation 2013 justifie à lui seul la migration vers 

cette nouvelle version. Il peut remplacer avec un grand bonheur pour les utilisateurs le moteur 

des versions précédentes qui était très rapidement limité. 

De plus l’ajout en natif de l’indexation des documents PDF permet aussi de limiter le travail 

d’administration et l’impact des composants additionnels, il n’y a pas besoin d’installer 

d’iFilter PDF.  



Cette version « Light » de SharePoint qui est du coup beaucoup plus riche que prévu, nous 

permet réellement prendre la solution SharePoint Foundation au sérieux, et permet d’offrir à 

moindre frais une solution fiable à ses clients. SharePoint Server peut dès lors être utilisé pour 

des cas beaucoup plus riche que la collaboration de base. 

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

 SharePoint 2013 : Migration de site depuis WSS 3 (2007) vers SharePoint Foundation 2013 

 Installation de SharePoint Foundation 2013 sur Windows 2012 

 Installation de SharePoint foundation 2013 RTM 

 SharePoint Foundation 2013 Search 

 Story of how Search grew up – SharePoint Foundation 2013 
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http://www.sgs.com 

http://blogs.developpeur.org/fabrice69/archive/2013/03/06/sharepoint-2013-migration-de-site-depuis-wss-3-2007-vers-sharepoint-foundation-2013.aspx
http://technos-sources.com/tutorial-installation-sharepoint-foundation-2013-sur-windows-2012-121.aspx
http://blogs.dotnet-france.com/laurentv/post/Installation-de-SharePoint-foundation-2013-RTM.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=xKT_ZEdqIf4
http://www.seforum.se/Presentationer/Story%20of%20how%20Search%20grew%20up-%20SharePoint%20Foundationrtm.pdf
http://www.sgs.com/

