
Installation de SharePoint Foundation 
2013 Preview 

Avec l’arrivée de la version d’Office 2013, vient la nouvelle version de SharePoint et notamment son 

socle de base « SharePoint Foundation ». Nous verrons dans ce sujet comment installer proprement une 

machine de test afin de l’évaluer. 

Préparation de l’installation 
Nous avons au préalable fait une installation de base de Windows 2008 R2 Server Standard Edition, puis 

un Windows Update. La configuration conseillée pour la mémoire vive est de 8 GB, même si avec un SQL 

Server externe, 6 GB peuvent suffire pour une machine de test. Les spécifications de la configuration 

requise sont disponibles : 

 Hardware and software requirements for SharePoint 2013 Preview 

Le fichier d’installation de SharePoint Foundation 2013 Preview est disponible sur le site Microsoft : 

 SharePoint Foundation 2013 Preview 

Il s’agit d’un fichier IMG qu’il faut graver ou monter dans votre outil de virtualisation (ou avec un outil 

tiers comme Magic Disc). Une fois le fichier IMG monté, on trouve les fichiers d’installation : 

 

http://technet.microsoft.com/library/cc262485(office.15)?ocid=fwlink
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30345
http://www.magiciso.com/tutorials/miso-magicdisc-history.htm


Si on lance directement le fichier d’installation, une fenêtre d’alerte affiche la liste des composants 

nécessaires et se ferme en cliquant sur « Close » : 

 

L’installation de ces prérequis est donc obligatoire avant d’exécuter l’installation. 

Installation des Prérequis 
Pour cela, un autre fichier exécutable est présent à la racine du disque virtuel 

« prerequisiteinstaller.exe »  

 

Une fois lancé, cet outil affiche la liste des composants nécessaires et propose de cliquer sur « Next », on 

peut aussi trouver un lien vers la page internet détaillant ces prérequis : 

 Hardware and software requirements for SharePoint 2013 Preview 

http://technet.microsoft.com/library/cc262485(office.15)?ocid=fwlink


 

Nous devons ensuite accepter les termes de licence de l’ensemble de ces composants en une seule fois 

en cochant « I accept… », puis en cliquant sur « Next » 



 

L’installation de tous ces composants se fait alors de manière automatique avec un décompte du temps 

théorique nécessaire. 

 



Ce temps peut varier suivant la machine, votre connexion internet et le nombre de composants 

manquant sur votre environnement. 

 

L’installer active automatiquement les rôles et « features » nécessaires 

 

L’installation se termine sur un écran de synthèse 



 

Avec la possibilité de regarder le fichier de log de cette installation 

 C:\Users\[UserWhoInstall]\AppData\Local\Temp\prerequisiteinstaller.2012.07.24-14.37.13.log 



 

L’installation de ces prérequis se termine alors par un redémarrage de la machine automatique dès que 

l’on clique sur « Finish ». 

Au redémarrage du serveur, l’installateur poursuit ses taches de configuration et d’activation 



 

L’installation se termine enfin par un écran récapitulatif 

 

Cet écran nous propose de vérifier les composants complémentaires : 

 Hardware and software requirements for SharePoint 2013 Preview 

Et il nous conseille enfin de faire un Windows Update afin d’avoir les mises à jour proposé depuis. 

http://technet.microsoft.com/library/cc262485(office.15)?ocid=fwlink


Installation de SharePoint Foundation 2013 
Une fois les prérequis installés et la machine redémarrée, nous pouvons lancer l’installation de 

SharePoint Foundation 2013 en double-cliquant sur « Setup.exe » 

 

L’assistant se lance alors en demandant dans un premier temps d’accepter les termes de licence, il faut 

cocher « I accept …. » et cliquer sur « Continue » 

 

A ce stade, deux choix s’offrent : 

 Installation « Complete » : Ce mode n’intègre pas le moteur SQL intégré et nécessite alors une 

instance SQL Server 2008 R2 SP1 disponible (sur la même machine ou non) 



 

 Installation « Stand-Alone » : Ce mode intègre directement le moteur SQL Server 2008 R2 

Express Edition SP1, qui est totalement adaptée pour une installation de test ou de 

développement. On pourra ensuite installer le SQL Management Studio Express pour gérer ce 

serveur SQL 

 

Dans notre cas, nous prendrons le mode « Complete », Il faut maintenant cliquer sur « Install Now ». Le 

processus d’installation se déroule sans encombre avec un temps dépendant de votre infrastructure 



 

Une fois terminé, l’assistant propose de lancer le processus de création de la ferme SharePoint 

 

L’installation des binaires est terminée, si on souhaite une configuration simple avec un seul Web Front 

End, on peut passer directement à l’étape de configuration de la ferme. 

Création de la ferme SharePoint 
L’assistant est semblable aux versions 2007 et 2010, il faut cliquer sur « Next » 



 

Un message prévient que certains services devront être relancés au cours de cette configuration 

 

Il faut cocher la seconde option « Create a new server farm » et cliquer sur « Next » 



 

Cette étape demande les renseignements sur le serveur SQL qui sera utilisé par cette ferme et cliquer sur 

« Next » 

 



L’étape suivante requière une « PassPhrase », qui est utilisée dans certaines tâches d’administration de 

la ferme, il faut ensuite cliquer sur « Next » 

 

Il faut maintenant définir le port http qui sera utilisé pour accéder l’application de gestion de la ferme et 

le protocole d’authentification souhaité, puis cliquer sur « Next » 

 



Un écran récapitulatif présente alors les informations choisies pour la configuration de la ferme. Il faut 

maintenant cliquer sur « Next » 

 

Les différentes étapes de la configuration vont s’effectuer automatiquement et le temps sera dépendant 

de votre configuration SQL et Web 

 



A la fin du processus, un écran de synthèse fournit les informations d’installation de la ferme. Il faut alors 

cliquer sur « Finish », pour terminer cette installation. 

 

L’application Web de l’administration centrale est alors ouverte dans le navigateur. 

Configuration de base de l’administration Centrale 
Au lancement initial de la « central Administration », Il nous est proposé de participer à l’amélioration du 

produit, vous choisissez votre option et cliquez sur OK 

 

Un assistant vous propose alors de lancer un assistant de configuration pour la ferme ou de vous laisser 

faire les étapes par vous-même 



 

Dans notre cas, il faut cliquer sur « Cancel » pour avoir la page d’accueil du site d’administration. 

 

Dans un premier temps, il faut configurer les paramètres de messagerie, dans le groupe « System 

Settings » 



 

Il faut compléter les informations nécessaires dans le formulaire et valider par OK 

 

Nous pouvons donc créer notre application Web 

Création d’une Application Web 
Pour créer un nouveau Team site SharePoint 2013, il faut cliquer sur « Manage Web Application » de la 

« Central Admin » dans le groupe « Application Management 



 

La liste des sites existant dans la ferme apparaît alors et il faut cliquer sur « New » pour en ajouter une 

nouvelle 

 

Une fenêtre modale apparaît avec les informations classiques à fournir 



 

Il est possible d’activer des paramètres particuliers d’authentification dès ce niveau (FBA, CLAIMS, …) 



 

Associé avec une page de « sign-in » en cas de besoin 



 

Il faut les informations sur le pool applicatif et la base de données de contenu 

 

Enfin le FailOver Server en cas de besoin, puis cliquer sur OK pour créer cette nouvelle application Web 



 

Le processus de création prend quelques instants avec un message d’attente durant lesquels le serveur 

va créer la base de données, l’application Web dans IIS et tous ses composants 

 

Cette création se termine avec un message, nous proposant de créer la collection de site racine 

 



Création de la collection de sites racine 
En suivant le lien « Create Site Collection » de l’écran précédent, on obtient une fenêtre modale afin de 

compléter les informations requises 

 

Il faut noter qu’il est possible de choisir le type de design pour les utilisateurs, 2010 ou 2013. On fournit 

aussi les « Site Collection Administrators » et on valide par OK 



 

Le bouton « OK » devient inactif avant d’avoir un message d’attente 

 

On obtient au bout de quelques instants le message de réussite 

 

Et le site devient utilisable 



 

Conclusion 
La ferme est maintenant utilisable pour tester vos solutions, sites, migrations, … En revanche, cela ne 

doit rester que du test, car il s’agit encore d’une version Beta qui va certainement recevoir certaines 

modifications avant sa sortie finale cette fin d’année. 

Nous verrons dans de prochains articles comment aller plus loin avec cette nouvelle version 
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