
Installation de SharePoint Foundation 
2013 sur Windows 2012 

SharePoint 2013 est maintenant disponible et peut de ce fait être installé sur des 

environnements de production. De plus Windows 2012 est devenu le nouveau standard de 

Microsoft pour les serveurs. Il était donc logique de faire cette documentation rapide. 

Disponibilité de SharePoint 2013 
SharePoint est disponible comme pour les versions précédentes sous deux versions distinctes : 

 SharePoint Foundation 2013 (Intégré dans la licence de Windows Server) 

 SharePoint Server 2013 (License à acheter en plus en Standard ou Enterprise) 

Nous ferons notre documentation sur la version gratuite qui est donc disponible en 

téléchargement libre sur le site de Microsoft : 

 SharePoint Foundation 2013 

Lancement de l’installation 
Une fois le fichier EXE téléchargé, il faut le lancer en mode administrateur 

 
Ceci nous donnera l’écran d’accueil de l’installation avec la liste des choix possibles 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35488


 

Installation des prérequis 
SharePoint nécessite toujours un ensemble de composants pour fonctionner. Afin d’éviter de 

chercher des heures les composants à activer ou installer, Microsoft a intégré dans cette 

installateur le module de préparation de la machine en installant les prérequis. 

Ceci se fait en cliquant sur le choix « Install software prerequisites » 

 
Nous avons dès lors la liste des composants installés automatiquement par l’outil 



 
Une fois cliqué sur « Next », il faut accepter les termes de la licence 

 
Puis cliquer sur « Next » pour lancer cette installation accompagnée de l’activation des 

features nécessaires 



 
Une fois l’installation et l’activation des composants terminées, l’outil affiche un récapitulatif 

de la liste des composants ajoutés 

 
Il propose aussi d’ouvrir un fichier de log répertoriant tout ce qui a été effectué sur le serveur 

durant cette étape. Le fichier de log est disponible dans le répertoire : 

 C:\Users\[USER]\AppData\Local\Temp\2\prerequisiteinstaller.YYYY.MM.DD-

HH.mm.SS.log 



 
Il faut alors redémarrer le serveur en cliquant sur Finish. Au redémarrage l’outil se relance et 

poursuit l’installation des composants 

 
Dans certains cas, il va directement chercher sur Internet les fichiers de certains composants, 

ainsi que les updates associées, et les installe 



 
Au bout d’un temps dépendant de l’installation, un message demande à nouveau de 

redémarrer le serveur 

 
Avec un autre fichier de Log, voire plus haut. 

Chaque redémarrage relance l’outil de configuration en exécutant le programme 

prerequisite.exe /continue 



 
Le dernier lancement vous affichera le détail de l’installation, mais ne redemandera pas de 

relancer la machine 

 
La machine est donc préparée pour lancer l’installation de SharePoint, mais il est conseillé de 

faire un Windows Update avant de l’exécuter afin d’appliquer les derniers patchs des modules 

installés par l’outil de préparation 



 

Installation de SharePoint Foundation 
Une fois cette préparation effectuée et la machine totalement à jour, il est possible de lancer 

l’installation de SharePoint Foundation 2013, en cliquant sur le même fichier exécutable. 

Cette fois, il faut cliquer sur « Install SharePoint Foundation » 

 
L’outil se lance 



 
Il faut dans un premier temps accepter les termes de la licence et cliquer sur « Next » 

 
Il faut alors définir le mode d’installation pour la ferme : 

 En mode Complete : version orienté vers la production qui nécessitera un moteur 

SQL Server (minimum SQL 2008 R2 SP1) 

 En mode Stand-Alone : plutôt destiné à du test ou développement utilisant un moteur 

SQL Express installé par le client 

Dans le cas de notre sujet, le premier choix est le plus adapté 



 
Il est possible de définir le répertoire de stockage des fichiers d’index du moteur de recherche 

dans l’onglet « Data Location » comme on le voit ci-dessous. Si le champ reste vide, ces 

fichiers seront placés dans le répertoire de base 15. L’installation se lance en cliquant sur 

« Install Now » 

 
L’installation s’effectue et dépend de la configuration de l’environnement (SQL Server, 

Windows, …) 



 
Au bout d’un certain temps, l’assistant vous informe que la fin est proche, et qu’il faut encore 

patienter quelques minutes 

 
L’installation se termine enfin en proposant de lancer l’assistant de configuration de 

SharePoint 



 
Il est possible de cocher ou non ce lien si on souhaite enchainer la configuration de la ferme. 

Configuration de la ferme 
Cet assistant permet la création d’une ferme ou la modification d’une ferme existante. L’écran 

d’accueil nous informe des besoins afin de poursuivre cette configuration (SQL Server et 

compte de service), il faut cliquer sur « Next » 

 
L’assistant affiche alors une alerte sur les risques associés au redémarrage des services 

(surtout pour IIS), il faut cliquer sur « Yes » 



 
Dans le cas de ce sujet, il faut choisir « Create a new server farm » et cliquer sur « Next » 

 
Il faut maintenant renseigner les champs nécessaires (le nom du serveur SQL, le nom souhaité 

pour la base de configuration, le compte de service et son mot de passe qui accédera à ce 

serveur SQL en DB Creator), puis cliquer sur « Next » 



 
Il faut à ce stade spécifier un « Passphrase » qui sera utilisé pour chaque modification de la 

ferme, dans le cas de SharePoint Foundation, c’est surtout pour ajouter un nouveau serveur 

frontal que cette valeur sera demandée. Il faut cliquer ensuite sur « Next » 

 
Il faut définir le mode d’authentification pour accéder au site d’administration de SharePoint 

(NTLM ou Kerberos) et le port TCP utilisé pour ce site, on valide par « Next » 



 
Une fenêtre s’affiche pour proposer un résumé de la configuration définie jusqu’ici. Il faut 

cliquer sur « Next » pour lancer la configuration 

 
Les différentes étapes de la configuration s’enchainent 



 
Pour se terminer par un bilan d’installation reprenant les valeurs choisies 

 
Il faut cliquer sur « Finish » pour quitter cet assistant et lancer l’administration centrale. 

Configuration de base de SharePoint 
Le site d’administration centrale propose de faire partie ou non du programme de Microsoft 

d’amélioration des produits en remontant les erreurs potentielles à Microsoft 



 
Le site d’administration vous propose de lancer un assistant de configuration rapide, qui ne 

sera pas utilisé dans notre exemple 

 
Dans un premier temps il faut configurer le système pour qu’il puisse envoyer correctement 

des emails (alertes, partage de sites, …) en allant dans « System Settings » et « Configure 

outgoing e-mail settings » 

 



Dans cette fenêtre il faut ajouter l’adresse email vue comme émetteur et l’adresse DNS du 

serveur SMTP, puis cliquer sur « OK » 

 
D’autres paramètres sont aussi modifiables, mais ne seront pas dans ce sujet. 

Création d’une application Web 
Il faut maintenant créer un site Web qui sera accessible des utilisateurs afin qu’ils puissent 

accéder au votre nouveau site. Pour cela il faut aller dans « Application Management » et 

cliquer sur « Manage Web Application » 

 
Il faut ensuite cliquer sur « New » pour renseigner les paramètres de notre nouveau site 

 
Le site affichera alors un message qui sera souvent affiché « Working on it … » 



 
Puis, l’écran de paramétrage de la Web Application sera affiché avec les champs à remplir 

 Web Site 

 Port et Host Header 

 Physical Path 

 Security option 

 Authentication settings 

 
 Sign in URL 

 Public URL 

 Application Pool settings 



 
 DataBase Server 

 DataBase Name and access mode 

 DataBase failover 



 
Il faut alors cliquer sur OK afin de créer l’application Web, pour voir apparaître la page de 

patience 

 
Au bout d’un temps relatif à votre configuration, l’application Web est créée (sans Site 

Collection) et un message vous informe qu’il est possible de modifier les paramètres d’accès 

(Ajout de FBA) 



 

Création de la Collection de site racine 
L’application Web est créée, mais ne contient aucune collection de site par défaut. Il faut donc 

passer par l’interface d’administration pour effectuer cette tâche en cliquant sur « Create site 

collections » 

 
Il faut donc remplir les champs classiques en spécifiant le mode de présentation pour les 

utilisateurs « 2010 » ou « 2013 » 



 
Il faut aussi fournir les noms des administrateurs de la collection et le quota associé, puis 

cliquer sur « OK » 

 
Quelques instants plus tard 

 
Un message informe la création de la collection racine et de son site racine 



 
Le site est donc accessible via votre navigateur Web 

 
Il ne reste plus qu’à travailler sur cette nouvelle version et préparer l’éventuelle migration. 

Conclusion 
La version 2013 de SharePoint emmène de nombreuses nouveautés graphiques, mais ne 

révolutionne pas la gestion des fermes standards pour ses administrateurs. L’installation d’une 

ferme SharePoint Foundation reste assez classique et permet de s’accoutumer à moindre frais 

de ces améliorations et modifications graphiques. 

On ne parle plus de « listes », mais « d’applications », les pages sont toutes en HTML 5, tout 

est orienté pour « aider » les utilisateurs, … 

Comme toutes les évolutions de versions, la phase la plus complexe sera la migration des 

environnements existants vers cette nouvelle version, mais ceci est une autre question. 

Liens connexes 
Afin de préparer ce sujet, voici les articles en relation : 

 Installing SharePoint 2013 on Windows 2012- standalone installation 

 SharePoint 2013 Installation on Windows Server 2012 

 Install SharePoint 2013 on Windows server 2012 

 SharePoint Foundation 2013 

 Installing SharePoint 2013 on Windows Server 2012 fails during prerequisite install 

phase 

 SharePoint 2013 RTM Setup and Install 

 Installing Stand-Alone SharePoint 2013 on Winodws Server 2012 

 Install and configure SharePoint 2013 
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