
Comment installer WSS V3 sur 
Windows Server 2008 Beta 3 
(LongHorn) 

 

Avec la mise à disposition du grand public de la version Beta 3 de son nouveau système 

d’exploitation pour serveurs « Windows Server 2008 », WSS V3 est maintenant intégré au système. 

Nous allons donc voir comment installer Windows SharePoint Services V3 sur ce système. 

 

Installation de Windows Server 2008 
Cette installation est vraiment simple ce qui explique que nous ne verrons pas d’explication sur le 

sujet. 

Attention tout de même, ceci est une version Béta et donc à ce titre elle peut être amenée à 

provoquer des erreurs. Il est donc conseillé de ne pas utiliser ce système sur un serveur de 

production. 

Installation de Windows SharePoint Services 
Comme pour Windows Server 2003 où le service WEB est un rôle applicatif à installer (activer) sur le 

serveur, Windows Server 2008 possède un nouveau rôle : 

 SharePoint Services 

Pour donc activer ce nouveau rôle, il faut lancer le Server Manager : 

 Start > Administrative Tools > Server Manager 



 

On voit une nouvelle interface qui est une amélioration de l’outil existant depuis Windows 2000 : 

 Computer Manager (Gestion de l’ordinateur) 

Cette interface contient de nouvelles rubriques et sous-rubriques, dont « Roles » et « Features » (un 

rôle peut correspondre à plusieurs « features »). Nous allons dans la partie « Roles » afin de voir 

comment installer WSS. 



 

Pour installer ce rôle, il faut cliquer sur « Add Roles » afin de choisir parmi les rôles possibles 

nativement. Un outil se lance alors pour vous aider dans cette installation. 



 

On clique sur « Next » pour choisir le rôle à activer parmi la liste des rôles disponibles. 



 

En cochant le rôle « Windows SharePoint Services », on voit apparaître la liste des « features » 

dépendantes  avec la notion de regroupement comme toujours. 



 

On clique sur « Add Required Role Services » pour valider le choix et on voit que le rôle « Web Server 

(IIS) » a été aussi activé. 



 

On doit maintenant valider ce choix en cliquant sur « Next ». L’outil nous explique donc maintenant 

que cette installation de WSS va devoir être configurée (connexion à la base de données, …). 



 

On clique sur « Next » pour aller dans l’étape de configuration. 



 

Dans notre cas, nous choisirons le mode « Stand Alone » qui est le premier choix, si vous souhaitez 

effectuer une installation en ferme, je vous conseille de regarder l’article sur ce mode d’installation : 

 Installation de WSS V3 

Il faut aussi noter que le mode « Stand-Alone » installe un moteur SQL Server interne, comme vous 

pouvez le lire dans l’article sur ce mode d’installation : 

 WSS V3 en Stand-Alone 

On sélectionne dans l’étape suivante la langue à appliquer sur ce serveur WSS. Il est fortement 

conseillé de rester homogène dans les installations de serveur (sauf cas particulier comme SPS 2003 

en Français). Nous choisissons de ce fait la langue anglaise. 

http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/installation-wss-v3.php
http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/installation-wss-v3-stand-alone.php


 

On doit maintenant paramétrer le serveur de mail et les adresses à utiliser. 



 

L’étape suivante nous explique que le rôle IIS sera aussi installé et nous présente ce service. 



 

On voit maintenant les composants installés avec le rôle IIS. 



 

On valide en cliquant sur « Next » et on a un résumé de nos choix. 



 

L’installation se lance alors. 



 

A la fin de cette installation, nous avons un bilan, on voit d’ailleurs que nous avons une erreur dans 

cette installation de SharePoint. 



 

Nous devons redémarrer le serveur afin de relancer l’installation de WSS. Cette erreur n’a pas impact 

l’installation et nous pouvons voir le site d’administration central. 



 

Vous pouvez donc maintenant créer votre application Web. 

Création d’une application WEB 
Dans un premier temps, vous devez créer un compte local (par exemple WSSAdmin) qui devra 

appartenir aux groupes locaux : 

 Administrators 

 WSS_ADMIN_WPG 

Vous allez ensuite sur le site de l’administration centrale avec ce compte. 



 

On peut maintenant aller dans l’onglet « Application Management » et cliquer sur « Create or Extend 

a Web Application ». 

 



On choisit de créer une nouvelle application Web en cliquant sur « Create a new Web application ». 

 

Toute la suite de la configuration est expliquée dans l’article suivant : 

 Installation de WSS V3 - Création du site WEB WSS V3 

Conclusion 
Vous avez donc maintenant votre installation WSS V3 sur la future plateforme Windows Server 2008, 

il reste à voir comment effectuer cette installation dans une ferme existante. 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore les architectures SharePoint, je vous invite à lire l’article de 

Renaud Comte sur ce sujet : 

 Architecture Logique de SharePoint 2007 

Liens connexes 
 Installing MOSS 2007 and/or WSS v3 on Windows Longhorn Server (part One) 

 Installing MOSS 2007 and/or WSS v3 on Windows Longhorn Server (part Two) 
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