
Installation de SQL Server 2008 

Pré-requis 
SQL Server 2008 nécessite dans sa version finale : 

 Le Service Pack 1 du Framework .NET 3.5  

Sa présence est détectée dès le départ et propose son installation automatiquement. 

Lancement de l’installation 
L’exécution de l’Autorun affiche une fenêtre de chargement 

 

L’assistant présente les différentes options d’installation 

 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7&displaylang=en


On y trouve donc les différentes actions regroupées par thème : 

 Planning (Prévision d’installation avec l’aide, le test de la configuration  ou la validation de la 

mise à jour) 

 Installation (Installation des outils ou composants, mise à jour d’infrastructure existante, …) 

 Maintenance (Réparation ou modification d’installation, Upgrade de version installée) 

 Tools (Outils de test) 

 Resources (Aide de SQL Server et différents liens) 

 Advanced (Possibilités fines d’installation) 

 Options (Option pour le type d’installation (32 ou 64 Bits) et le lieu de la source 

d’installation) 

Dans notre cas, nous sélectionnons le menu « Installation »  

 

Préparation de l’installation de SQL Server 2008 
Nous prenons alors le premier lien : 

 « New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation » 

 



L’assistant commence par tester la configuration matérielle et présente un rapport de test (cliquer 

sur « Show Details »). 

 

On valide notre test positif par OK ce qui relance l’assistant 

 

On commence donc par choisir la version à installer (en cas de version de test ou gratuite), ou 

d’entrer le code de la version payante. 



 

En cas de version MSDN, le champ de code est pré-rempli. On accepte ensuite les termes de la 

licence 



 

L’écran suivant présente le statut d’ajout des fichiers d’installation, on clique alors sur « Install » pour 

démarrer l’installation 



 

Ce qui lance les différentes étapes de cette copie 



 

Installation de SQL Server 2008 
L’assistant démarre par un nouveau test de la configuration matérielle. 



 

Il faut noter qu’un test est effectué de l’activation du FireWall Windows (même sur Windows Server 

2008), qu’il convient de configurer correctement ou de désactiver. 

 

On clique sur « Next » afin de poursuivre en sélectionnant les composants à installer sur notre 

machine et le répertoire d’installation 



 

On définit alors les paramètres de notre nouvelle instance (avec le listing des éventuelles autres 

instances) 



 

L’étape suivante nous affiche les exigences en termes d’espace disque 



 

On définit maintenant les comptes utilisés par chaque service ainsi que le mode de démarrage de ces 

services (Manuel, Auotmatique ou désactivé). Dans notre exemple, un compte de service a été créé 

et ajouté dans le groupe « administrators » du serveur. 



 

Ceci est à configurer suivant les règles de sécurités de votre réseau. 

On définit le mode d’authentification (mixte ou NT), ainsi que les comptes administrateurs. On 

définit aussi les dossiers de stockage pour les bases de données relationnelles ainsi que le dossier 

pour les FileStream 



 

On définit ensuite les paramètres pour le serveur de bases de données décisionnelles 



 

On sélectionne le mode d’installation souhaité pour SQL Server Reporting Services, nous 

n’installerons pas SSRS dans notre cas. 



 

On définit l’envoi des rapports d’erreurs chez Microsoft 



 

Un nouveau test s’effectue sur le serveur 



 

Un bilan de ce paramétrage s’affiche à l’écran et on clique enfin sur « Install » pour exécuter cette 

installation 



 

L’ensemble des taches de cette installation se font alors 



 

Au bout d’un moment cette installation se termine avec l’affichage du bilan pour chaque composant 



 

On clique enfin sur « Next », pour voir l’écran de conclusion 



 

On clique sur « Close » pour finaliser. 

Les outils de SQL Server 2008 
On retrouve toujours SQL Server Management Studio, mais dans sa version 2008 avec de très 

nombreuses avancées comme l’autocompletion, le groupement lors l’écriture de code TSQL, … 



 

On trouve aussi bien sur SQL Server Business Intelligence Studio basé sur Visual Studio 2008. 

 


