
Installation de WSS V3 sur Windows 
Server 2008 RC1 

 

Dans le précédent article, nous avons fait l’installation de tous les moteurs SQL Server 2008 : 

 Installation de SQL Server 2008 (CTP Novembre) sur Windows Server 2008 

Il faut maintenant effectuer l’installation de Windows SharePoint Services V3 utilisant ce moteur SQL 

2008. 

Téléchargement de WSS V3 
Dans la version Release Candidate 1, l’installation ne se fait pas comme pour la version Beta 3 de 

Windows 2008, pour lequel un article avait été publié récemment : 

 Installer Windows SharePoint Services V3 sur Windows Server 2008 Beta 3 

Nous devons donc télécharger Windows SharePoint Services V3 incluant le Service Pack 1 : 

 Windows SharePoint Services 3.0 with Service Pack 1 

Attention : 

Le fichier d’installation de WSS V3 sans le SP1 ne peut pas s’installer sur Windows Server 2008, voir le 

message de Brian : 

 Installing SharePoint on Windows Server 2008 

http://www.technos-sources.com/tutorial-installation-sql-server-2008-ctp-novembre-sur-windows-80.aspx
http://www.technos-sources.com/tutorial-installer-windows-sharepoint-services-v3-sur-windows-server-69.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ef93e453-75f1-45df-8c6f-4565e8549c2a&DisplayLang=en
http://blogs.msdn.com/bharry/archive/2007/12/13/installing-sharepoint-on-windows-server-2008.aspx


Prérequis pour l’installation 
Il nous faut comme toujours pour WSS V3 : 

 SQL Server (2000, 2005 ou 2008) 

 IIS 

 FrameWork .NET 2.0 

 FrameWork .NET 3.0 

Pour installer ces modules, il faut passer par la gestion des rôles de Windows Server 2008, le rôle 

correspondant à ce besoin : 

 Web Server IIS 

On ajoute ensuite la « Feature » : 

 .NET FrameWork 3.0 Features 

 



Installation de Windows SharePoint Services V3 
Une fois que le fichier est téléchargé et que les pré-requis sont en place, on exécute le fichier 

d’installation. 

 

On accepte ensuite les termes du contrat 

 



A ce stade, nous choisissons le mode « Advanced », car notre serveur SQL est déjà installé et nous ne 

voulons pas la version Embedded Edition de SQL Server 2005. 

 

Nous sélectionnons le Type « Web Front End » pour ne pas ajouter le moteur SQL interne 



 

Nous définissons un répertoire de stockage des Data (C:\WSS_DATA\Data) 



 

Et nous lançons l’installation en cliquant sur « Install Now », le moteur WSS V3 va alors s’installer sur le 

serveur. 



 

L’installation se termine enfin et nous invite à lancer l’assistant pour configurer notre ferme SharePoint. 



 

Configuration de la ferme SharePoint WSS V3 
L’assistant se lance alors, nous cliquons sur « Next » pour procéder à cette installation 



 

Une fenêtre nous signale que différents services devront être redémarrés, nous confirmons par « Yes » 

 

Nous choisissons de créer une nouvelle ferme SharePoint 



 

Nous devons maintenant fournir les renseignements : 

 Nom et instance du serveur SQL Server 

 Nom de la base de données 

 Login et Password du compte de service pour SharePoint (dans notre exemple, nous prendrons 

le même compte que SQL Server, il est tout de même conseillé de les différencier) 



 

Nous devons spécifier le port pour le site d’administration (il est aussi possible de laisser celui choisi par 

l’installer aléatoirement) et le mode d’authentification 



 

Un résumé apparaît alors avec les paramètres de configuration fournis 



 

Les différentes étapes de configuration se font alors 



 

On obtient enfin le résumé de cette installation 



 

Le site d’administration se lance enfin 



 

Création d’un site d’équipe WSS V3 
La création d’un site d’équipes reste standard à SharePoint. Cela se fait par la rubrique « Application 

Management » par le lien « Create or extend Web application » 



 

Nous sélectionnons alors « Create a new Web application » 

 

Mon site sera sur le port 80, mais avec un header particulier et un répertoire spécifique 



 

Le site se crée alors et il faut maintenant créer la collection de sites en racine 



 

On fournit les paramètres de notre site 



 

La collection de sites est alors créée 



 

Nous pouvons donc accéder à notre site WSS V3  



 

Notre WSS V3 est maintenant fonctionnel sur notre serveur Windows 2008 avec SQL Server 2008. 

Conclusion 
L’installation est maintenant terminée. Nous verrons dans un prochain article comment mettre en place 

Microsoft SQL Server Reporting Services 2008 en mode intégré à SharePoint. 
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