
Installation de SQL Server Reporting 
Services avec l’intégration dans un site 
Windows SharePoint Services V3 

Introduction 
Le Service Pack 2 de SQL Server 2005 a ajouté une option de gestion et d’utilisation de Reporting 

dans un site SharePoint. 

 Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services Add-in for Microsoft SharePoint Technologies 

Vous trouverez les détails du Service Pack 2 sur le site de Microsoft : 

 SQL Server Service Pack 2 

Installation du Service Pack 2 
Une documentation est déjà disponible pour l’installation du Service Pack 2 de SQL Server : 

 Installation du Service Pack 2 de SQL Server 2005 

Nous pouvons donc passer à la mise en place du couplage SQL Server 2005 Reporting Services (SSRS) 

et SharePoint. 

Composant d’intégration de SSRS avec SharePoint 
Dans notre cas, le Service Pack 2 a été installé après la mise en place de Reporting Services. Nous 

devons donc paramétrer le site  

Il faut télécharger l’ensemble de composants pour SharePoint disponible sur le site de Microsoft : 

 Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services Add-in for Microsoft SharePoint Technologies 

Ces composants nous permettent d’intégrer le site Reporting Services dans SharePoint, en revanche 

il nous faut déjà dans un premier temps recréer le site de Reporting Services. 

Installation de Reporting Services en mode intégré SharePoint 
En effet, vous trouverez le message suivant dans l’outil de gestion de Reporting Services qui explique 

que Reporting Services est installé en mode Natif et ne permet donc pas de l’intégrer dans 

SharePoint. 

http://www.sharepointblogs.com/bart/archive/2006/11/11/15963.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=d07219b2-1e23-49c8-8f0c-63fa18f26d3a&displaylang=fr
http://www.technos-sources.com/tutorial-installation-service-pack-sql-server-2005-43.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1e53f882-0c16-4847-b331-132274ae8c84&DisplayLang=en


 

On peut le confirmer en allant dans la configuration de la base de données qui nous donne le mode 

actuel du serveur : « Native ». 

 

Il faut donc changer le mode de fonctionnement en allant dans « DataBase Setup » et en cliquant sur 

« Change ». Le configurateur nous signale qu’il va devoir recréer le serveur de Reporting. 



 

On doit alors renseigner les paramètres qui seront utilisés : 

 Serveur de base de données et authentification 

 Nom des bases de données de Reporting 

 Langue 

 Il faut surtout cocher la dernière ligne qui permet l’intégration dans SharePoint 

 

Le configurateur crée les différents éléments pour cette mise en place (tous les scripts de création de 

base de données) et les exécute. On a alors les nouvelles bases qui sont présentes sur le serveur SQL. 



 

On clique enfin sur « Apply » afin de valider les modifications. Il nous redemande de nous connecter 

au serveur SQL et effectue les dernières modifications. On voit alors le statut changer en 

« SharePoint Integrated ». 

 

A ce moment on voit sur la droite le menu « SharePoint Integration » qui apparaît comme valide 

(Icône vert). 



En allant dans ce menu, il nous propose de lancer le site de l’administration globale de SharePoint. 

 

Le serveur « Portail » de Reporting Services est alors coupé au profit de l’intégration dans SharePoint, 

comme le montre le message quand on tente d’ouvrir l’ancienne adresse : 

 http://MonserveurReporting/reports/ 

 

http://monserveurreporting/reports/


Configuration du serveur SharePoint pour Reporting Services 
Maintenant que notre serveur de Reporting est configuré, il nous créer le site SharePoint pour 

Reporting Services. 

Nous allons donc suivre le fichier de la documentation en ligne disponible sur le site de 

Microsoft « readme_rsaddin.htm » : 

 Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services Add-in for Microsoft SharePoint Technologies 

Nous prendrons notre exemple avec un Serveur installé avec WSS V3. 

Il faut donc aller dans la Centrale Administration de SharePoint V3 dans l’onglet « Application 

Management ». On trouve un nouveau groupe de liens de gestion sous la rubrique : 

 Reporting Services 

 

Il faut donc cliquer dans un premier temps sur : 

 Manage integration Settings 

Dans cet écran, on va définir l’URL d’accès vers les rapports et le mode d’authentification : 

 http://MonserveurReporting/reportserver 

 Windows Authentification 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=1e53f882-0c16-4847-b331-132274ae8c84#filelist
http://monserveurreporting/reportserver


 

On va ensuite donner les droits d’accès de SharePoint dans les bases de Reporting Services en 

cliquant sur « Grant database Access ». 

Il nous demande le nom du serveur et de l’instance SQL Server. 



 

On donne le compte utilisateur (au format Domaine\UserLogin) et le mot de passe associé et on 

valide par OK. 

 

Le dernier lien « Set server defaults » permet de définir les options supplémentaires de Reporting 

Services. 



 

A ce stade, le serveur de Reporting est couplé avec notre serveur SharePoint  

Il nous faut donc créer un site WSS qui accueillera les rapports de notre serveur de Reporting. 

Création du site WSS de rapport 
Dans WSS, nous allons déjà créer un site WSS qui sera dédié aux rapports. 

Ceci se fait par le menu « Site Action » et « Create », on choisi alors le lien de droite « Sites and 

WorkSpaces ». 



 

On doit maintenant donner les renseignements pour la création de ce site, on prendra un modèle 

« Team Site ». 



 

On valide par OK et obtient notre site de travail. 



 

On peut maintenant créer une nouvelle librairie de rapports : 

 Site actions > Create > Report Library 



 

On entre les renseignements et valide par OK. 

 



On obtient alors notre librairie de rapport qui est fonctionnelle. 

 

Configuration finale pour l’ajout de nouveaux éléments 
Il faut terminer cette configuration par la gestion des nouveaux éléments : 

 Modèles de rapports 

 Sources de données 

 Report Builder 

Ceci se fait par la modification des « Content Types » de cette librairie. 

Pour cela il faut aller dans les Settings de la librairie et sélectionner « Document Library Settings ». 

Ensuite dans la rubrique « Content Types », on clique sur « Add from existing site content types ». On 

sélectionne alors les éléments : 

 Report Builder Model 

 Report Builder Report 

 Report DataSource 



 

On obtient alors le menu suivant dans « New » 

 



Utilisation du site WSS 
Nous avons donc notre SQL Server 2005 Reporting Services intégré dans notre site WSS et pouvons 

uploader nos rapports sur le serveur et créer nos chaines de connexion. 

 

Une fois que tout est correctement paramétré, nous pouvons ouvrir notre rapport directement dans 

notre site WSS. 



 

Conclusion 
Une des principales demandes des utilisateurs de Reporting Services était justement cette 

intégration dans les sites internes SharePoint. 

Nous avons donc vu dans cet article que le couplage est maintenant fort et nous permet donc 

d’imaginer des sites spécifiques business et décisionnels qui permettraient aux utilisateurs d’avoir les 

chiffres et rapport directement sur son Intranet sans avoir à changer d’outil. 
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