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L'objectif de ce livre est de vous rendre rapidement autonome et opérationnel dans l'utilisation
d'Internet Information Services pour Windows Server 2012 (IIS 8) et Windows Server 2012 R2
(IIS 8.5).Vous serez en mesure de comprendre le fonctionnement d'IIS 8 et 8.5, afin de pouvoir
le configurer, le sécuriser, le dépanner, le maintenir en condition opérationnelle et améliorer
ses performances.Vous utiliserez des commandes PowerShell et AppCmd, ainsi que des outils
moins connus mais très utiles comme NETSH, DISM, SC, SFC, etc.Vous apprendrez aussi à
utiliser le moniteur réseau intégré au navigateur pour visualiser les échanges entre le client et
le serveur IIS.Vous pourrez vous entraîner grâce aux 42 Travaux pratiques corrigés !Chaque
exercice est composé d'un descriptif de l'objectif. Puis la solution est présentée et commentée,
étape par étape, jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Afin de vous assurer d'être sur la bonne voie, de
nombreuses copies d'écrans illustrent la solution. Enfin, un récapitulatif vous rappelle ce que
venez d'apprendre.Vous apprendrez à :•Installer le rôle Web Server (IIS) par défaut avec le
Gestionnaire de serveur,•Afficher les modules correspondants aux services de rôle
installés,•Faire apparaître les icônes des fonctionnalités installées,•Identifier si une
fonctionnalité est au niveau du serveur ou d'un site, ou les deux,•Utiliser DISM pour ajouter la
fonctionnalité de Redirection HTTP de IIS,•Utiliser Windows PowerShell pour installer
complètement IIS,•Modifier la configuration de IIS par ajout et suppression de
fonctionnalités,•Exporter la configuration et le contenu entier d'un serveur IIS,•Importer un
package pour faire une restauration,•Découvrir les liens entre les principaux services de
IIS,•Comprendre une fonctionnalité peu connue de IISRESET,•Agir à distance sur un autre
serveur IIS,•Éditer avec précaution applicationHost.config,•Sauvegarder la configuration avec
AppCmd,•Créer un site web avec AppCmdUI,•Afficher les caractéristiques principales des
sites avec AppCmd,•Accéder aux informations de configuration avec AppCmd,•Arrêter un site
web avec AppCmd,•Créer un site web avec PowerShell,•Afficher les caractéristiques
principales des sites avec PowerShell,•Afficher les caractéristiques principales des sites avec
AppCmd,•Démarrer un site web avec PowerShell,•Configurer l'administration distante,•Installer
le service DNS Windows,•Créer des sites sans entête d'hôte,•Créer des sites avec des entêtes
d'hôte,•Installer et configurer une application ASP.NET,•Installer une application PHP,•Contrôler
l'expiration du contenu,•Activer le Suivi des demandes ayant échoué,•Créer une règle de suivi
des demandes ayant échoué,•Ajouter un document par défaut,•Créer un pied de page pour
tous les sites,•Activer l'exploration de répertoire,•Créer un répertoire virtuel,•Installer et
configurer une page d'erreur personnalisée,•Paramétrer une redirection permanente vers un
autre emplacement,•Créer un certificat auto-signé grâce au module Certificats de
serveur,•Créer un site Web en HTTPS (port 443) avec un certificat SSL,•Refuser l'accès à une
adresse IP à votre site web,•Définir une méthode d'authentification,•Modifier les permissions
NTFS,•Activer la journalisation avec les formats W3C, IIS et NCSA,•Ajouter un nouveau champ
personnalisé,•Créer un fichier journal et d'événement ETW,•Activer le journal IIS-
Logging,•Sauvegarder la totalité de la configuration de IIS,•Restaurer le site web par
défaut•Créer un nouveau pool d'applications,•Affecter un pool à un site web,•Débugger une
application ASP.NET sans être un développeur,•Contrôler le fonctionnement de la compression
de sortie,•Activer le WebDav,••Et bien plus encore !
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figuresChapitre 1 IntroductionPrésentationL'objectif de ce livre est de mettre à plat les
principaux composants de Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 et 8.5, afin de guider
l'administrateur pour qu'il puisse comprendre et agir là où c'est nécessaire et résoudre le
problème rencontré : configuration, performances, défaillances, blocages, etc.À l'origine, le
contenu de ce document est un support de cours complet, exposé et travaux pratiques,
destiné à des administrateurs Windows et ingénieurs système en charge de l'administration de
serveurs Web qui fonctionnent sous Internet Information Services en versions 8.5 et
8.0.Internet Information Services est un ensemble de composants qui prennent en charge le
fonctionnement des serveurs Web et FTP, ainsi que les sites et applications Web développés
en HTML ou pour l'ASP, ASP.NET et CGI dans l'environnement Windows.Ne vous inquiétez
pas si la signification de ces sigles (ASP, ASP.NET, CGI) vous échappe pour l'instant, car ils
sont expliqués par la suite.Windows Server 2012 fournit IIS 8.0, également proposé dans
Windows 8. Windows Server 2012 R2 fournit IIS 8.5, également proposé dans Windows 8.1.IIS
présente une véritable particularité dans le monde Microsoft, ce qui peut le rendre difficile à
administrer.La première difficulté concerne un fondamental de IIS. Il s'agit d'un logiciel destiné
à héberger des applications développées par des développeurs, mais qui doivent être
administrées par un administrateur. Autrement dit, par une personne dont le développement
n'est à priori pas son domaine de compétence.Certains administrateurs sont mêmes
"allergiques" à tout ce qui concerne le développement.Malgré tout, ce livre essayera d'éclaircir
le plus possible les notions de développement nécessaires à la compréhension de IIS. En
particulier, le développement ASP.NET sera présenté et expliqué dans ses grandes lignes.En
aucune façon, il ne s'agit d'apprendre à développer mais de comprendre le langage des
développeurs. Ce sera aussi l'occasion de "démystifier" certains concepts de
développement .NET, à travers son introduction.Cela étant, il serait faux de s'imaginer qu'un
développeur sera automatiquement à l'aise avec l'administration de Microsoft IIS. La raison est
liée à la richesse de ce logiciel.Il faut comprendre qu'il s'agit d'un logiciel capable de gérer
aussi bien un seul site web que 10 000 ou plus. Ou bien, de gérer des fermes entières de
serveurs web disposants tous de la même configuration, ou de configurations distinctes.Et
encore, ces exemples ne sont qu'un infime aperçu des possibilités de IIS.Par ailleurs, il s'agit
d'un logiciel qui une fois qu'il est installé, se fait souvent oublier. Jusqu'au jour où une
application IIS cruciale commence à avoir des soucis : lenteurs, plantages, etc.Face à ces
problèmes, l'administrateur débutant tente souvent d'améliorer la situation en modifiant les
paramètres exposés par l'outil le plus populaire, à savoir le Gestionnaire des services Internet
(IIS). Puis, très vite, il se rend compte que IIS ne réagit pas exactement comme il l'avait
imaginé. Parfois, la situation a pu empirer.L'administrateur découvre donc un logiciel qui
derrière une simplicité apparente, est beaucoup plus riche qu'il n'y parait.Afin de faire face à
ces difficultés, l'objectif de ce livre est aussi de présenter des méthodologies de résolution de
problèmes.Par ailleurs, ce livre a été élaboré en respectant le principe suivant :Les concepts
sont présentés et expliqués en début de chapitre. Ensuite, chaque exercice est composé d'un
descriptif de l'objectif, des prérequis nécessaires éventuels et de la solution. Celle-ci est
détaillée et commentée, étape par étape, jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Afin de vous guider
visuellement, de nombreuses copies d'écrans ont été insérées. Enfin, un récapitulatif en fin
d'exercice vous rappelle ce que venez d'apprendre.Les exercices ont aussi été rédigés en
gardant en permanence à l'esprit les nombreuses questions soulevées par les stagiaires qui
les ont déjà pratiqués et qui ont suivi la formation.Tous les exercices ont été testés et validés
sur une nouvelle installation de Windows Server 2012 R2. Toutefois, certaines particularités de



votre environnement de travail peuvent être un obstacle à la réalisation de certains exercices.
Par exemple, un service pack peut venir modifier sensiblement le comportement de Windows
et de IIS, ou bien vous ne disposez pas des autorisations nécessaires.Vérifiez aussi que
l'étape de préparation a bien été menée jusqu'au bout. Par ailleurs, n'hésitez pas à comparer
votre avancement avec les nombreuses copies d'écrans. Enfin, le stagiaire ou le lecteur a pu
"sauter" une ligne, voire un bloc de lignes.Pour éviter ce genre d'erreurs, pensez à cocher
chaque instruction réellement faite.À propos de l'auteurClaude est un consultant certifié sur
SharePoint, IIS (Internet Information Services) et Exchange. Il aide les organisations à
améliorer la productivité des utilisateurs et à protéger leurs données.Claude est aussi un
formateur qui aime transmettre ses connaissances au plus grand nombre. À ce jour, il a formé
plus d'un millier de stagiaires sur les produits Microsoft et la sécurité informatique.Il est l'auteur
de livres et vidéos sur Exchange, IIS et SharePoint. Il a aussi écrit plusieurs articles sur les
produits Microsoft et la sécurité informatique.De nombreuses entreprises dans le monde
utilisent ses solutions informatiques.Pour entrer en contact direct :Site web :Livres en
français :Qui doit lire ce livre ?Ce livre est pour vous si vous voulez comprendre le
fonctionnement de IIS 8.5 et 8.0, afin d'être en mesure de configurer et dépanner les sites et
les applications. Il vous apprendra aussi à sécuriser IIS 8.5 et 8.0, ainsi qu'à le maintenir en
condition opérationnelle et à améliorer ses performances.Afin d'aborder efficacement le
contenu de ce livre, il est préférable que vous soyez informaticien. Bien que la notion
d'informaticien soit large, ici, elle suppose que vous ayez de bonnes connaissances du
fonctionnement d'un ordinateur, de l'administration d'un serveur Windows et du réseau TCP/IP.
Typiquement vous savez ce qu'est un processus ou un service dans Windows, ainsi qu'une
ACL (Access Control List, ou liste de contrôle d'accès) de fichier. Vous connaissez les notions
d'adresses IP et de port réseau.Par ailleurs, sans être développeur, vous devez savoir ce
qu'est une page HTML, une feuille de styles CSS et un code JavaScript.En revanche, il n'est
pas indispensable de connaître Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2012. La
connaissance opérationnelle de Windows Server 2008 R2 ou Windows Server 2008 est
suffisante.La pratique des exercices de ce document suppose que vous ayez accès à la
version 8.5 d'Internet Information Services, et donc à un serveur Windows Server 2012 R2 ou,
éventuellement, un poste client en Windows 8.1.La plupart des exercices peuvent aussi se
faire avec la version 8.0 d'Internet Information Services, et donc sur un serveur Windows
Server 2012 ou, éventuellement, un poste client en Windows 8. Toutefois, certains exercices
nécessitent impérativement la version IIS 8.5.Vous pouvez télécharger gratuitement une
version d'évaluation de 180 jours de Windows Server 2012 R2, avec le lien suivant : http://
coudr.com/iis07.En suivant le même lien ci-dessus, vous pouvez aussi disposer d'un accès
distant à un laboratoire virtuel Windows Server 2012 R2 Datacenter, sans être obligé de
télécharger un fichier de plus de 4 Go puis de l'installer.Enfin, pour des raisons évidentes, il est
plus prudent que vous vous entraîniez dans un environnement dans lequel vous pourrez faire
toutes vos manipulations sans crainte, comme par exemple un environnement de test, de
développement ou de formation. N'expérimentez pas les exercices de ce livre dans un
environnement de production, sans les avoir préalablement testés.Ce livre ne vous conviendra
pas si…Vous cherchez un document exhaustif qui présente toutes les possibilités de IIS 8.5 ou
IIS 8.0. À notre connaissance, vous ne trouverez jamais un livre, ni une formation, qui puisse
tout expliquer. Malgré ses 450 pages, ses 42 travaux pratiques détaillés et ses 230 copies
d'écran, ce livre n'épuise pas le sujet. En revanche, il fournit une base solide pour devenir
autonome dans l'administration de IIS 8.5 ou IIS 8.0.Vous travaillez sur une version antérieure
à IIS 7.0 (qui est livrée avec Windows Server 2008), notamment IIS 6.0 (Windows Server



2003) ou IIS 5.0 (Windows Server 2000). Même s'il existe quelques similitudes, il y a de
grosses différences dans l'architecture et les outils d'administration.Pour l'instant, vous n'êtes
pas sûr de bien comprendre le rôle d'un administrateur Windows, ni d'identifier les tâches qu'il
doit accomplir. Dans ce cas, il est possible que ce livre soit prématuré.Ce livre peut
éventuellement vous convenir si…Vous travaillez sur IIS 7.5 / IIS 7.0 (qui sont livrées
respectivement avec Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008) et vous n'avez pas
trouvé de livre en français sur le sujet.L'architecture de IIS 8.5 / IIS 8.0 est similaire à celle de
IIS 7.5 / IIS 7.0, sans être totalement identique. Aussi, la très grande majorité des concepts
présentés dans ce livre sont aussi valables dans IIS 7.5 / IIS 7.0.De même, la plupart des
travaux pratiques sont reproductibles dans IIS 7.5 / IIS 7.0. Toutefois, il y a parfois de légères
adaptations à faire. Enfin, il y a quelques exercices qui ne pourront pas être réalisés dans
l'environnement IIS 7.5 / IIS 7.0.Quelques conseils pratiques pour les exercicesLes travaux
pratiques sont basés sur des manipulations. Ils sont aussi l'occasion de découvrir des notions
nouvelles ou d'avoir des explications plus précises sur IIS.Lisez l'objectif de chaque exercice
afin de bien comprendre le sens des manipulations dans les travaux pratiques. De même,
faites la phase de préparation, quand elle existe, sinon vous ne pourrez pas faire
l'exercice.Respectez scrupuleusement les consignes. En particulier, et uniquement pour des
raisons de cohérence, respectez bien les noms des sites, applications, etc. Il est évident que
les exercices peuvent se faire avec des noms d'objet différents, mais c'est déconseillé car cela
alourdira l'effort d'apprentissage.Par ailleurs, si rien n'est indiqué, ne modifiez pas les valeurs
par défaut. Seules les données indispensables à modifier sont indiquées.Enfin, tous les
programmes doivent se lancer avec la commande Exécuter en tant qu'administrateur, sauf si le
contraire est indiqué. Pour cela, cliquez avec le bouton droit sur l'icône du programme ou du
fichier que vous souhaitez ouvrir, puis cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur.Vous
pouvez télécharger en une seule fois tous les fichiers nécessaires aux exercices des travaux
pratiques à l'adresse suivante : http://coudr.com/iis09Convention d'écriture et de langageSauf
mention contraire, les conventions utilisées dans cet ouvrage sont les suivantes :IIS 8.0 fait
référence à la version IIS 8.0, qui est livrée avec Windows Server 2012.IIS 8.5 fait référence à
la version IIS 8.5, qui est livrée avec Windows Server 2012 R2.IIS ou IIS 8 font référence
indifféremment aux versions IIS 8.0 ou IIS 8.5.Les différences entre les deux versions sont
signalées explicitement.Chapitre 2 Architecture IISL'architecture modulaire de IIS vous
permet d'installer uniquement les fonctionnalités dont vos applications ont besoin.L'intérêt
d'une architecture modulaire est aussi de vous permettre de réduire la surface d'attaque en
évitant d'activer les modules inutiles. Vous améliorez aussi les performances en réduisant les
besoins en mémoire.Services de rôlesIl y a plus de 40 modules disponibles. Chacun dispose
de fonctionnalités indépendantes. Les modules s'installent grâce aux Services de rôles du
Gestionnaire de serveur de Windows.ModulesLes notions évoquées dans ce chapitre sont
liées aux modèles de programmation et aux concepts de Framework .NET, qui sont présentés
un peu plus loin.Une fois que les services de rôles sont installés, ils apparaissent sous forme
de modules dans IIS dans le Gestionnaire des services Internet (IIS).Les modules traitent les
parties d'une requête HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pour fournir le service souhaité,
comme par exemple, une authentification ou une compression.Ce processus est similaire au
mode de fonctionnement des filtres ISAPI (Internet Server API) qui sera examiné plus loin.Il
existe deux types de modules : les modules natifs et les modules gérés. Les modules natifs
sont des bibliothèques de programmes (DLL) développées avec les API C et C++ natives. Les
modules gérés sont des classes d'assemblys .NET.Certains modules sont installés
indépendamment des services de rôles. En particulier, c'est le cas des modules gérés qui sont



installés avec le Framework .NET, ainsi que quelques modules natifs.Modules natifsLa plupart
des modules ont été développés avec des API C/C++ natives. Il s'agit de modules natifs,
constitués d'un fichier .dll.Par exemple, le module Document par défaut, qui permet d'indiquer
les noms de fichiers par défaut à renvoyer lorsque la requête ne spécifie pas le document, est
constitué du fichier %windir%\System32\inetsrv\defdoc.dll. La notation %windir% correspond à
la valeur de la variable d'environnement windir. En général, windir=C:\Windows.L'installation du
module natif ne suffit pas à le rendre actif. Une fois qu'il est installé, il est nécessaire de
l'activer pour être opérationnel.Les modules natifs peuvent être regroupés en plusieurs
familles. Dans cette liste le terme français du module est donné en premier, suivi du nom du
module entre parenthèses et en italique, ainsi que le nom du fichier DLL correspondant installé
sur le disque.Notez que l'installation d'un module peut aussi entraîner l'installation
d'exécutables, de fichiers de configurations et d'autres fichiers DLL correspondants à d'autres
modules.Fonctionnalités HTTP communesContenu statique (StaticFile : inetsrv\static.dll) publie
les fichiers Web statiques, tels que les pages HTML, les feuilles de styles ou les
images.Document par défaut (DefaultDocument : inetsrv\defdoc.dll) configure un fichier par
défaut à renvoyer lorsque l'utilisateur ne spécifie pas le document dans une URL de
requête.Erreurs HTTP (CustomError : inetsrv\custerr.dll) personnalise les messages d'erreur
qui sont renvoyés.Exploration de répertoire (DirectoryListing : inetsrv\dirlist.dll) permet aux
utilisateurs de voir le contenu d'un répertoire d'un serveur Web.Publication WebDAV
(WebDAV : inetsrv\webdav.dll) publie des fichiers vers et depuis un serveur Web.Redirection
HTTP (HttpRedirection : inetsrv\redirect.dll) redirige les requêtes vers une autre destination
que celle d'origine.Support Protocole (ProtocolSupport : inetsrv\protsup.dll) effectue des
actions liées au protocole HTTP, telles que gérer les en-têtes de réponse HTTP et la
redirection des en-têtes en fonction de la configuration.Développement d'applicationsASP
(IsapiFilter : inetsrv\filter.dll) fournit un environnement de script côté serveur pour créer des
applications Web dynamiques en ASP (extension : .asp).ASP.NET 3.5 (IsapiFilter : inetsrv
\filter.dll) fournit un environnement de programmation côté serveur orienté objet pour créer des
applications Web à l'aide de code géré.ASP.NET 4.5 (IsapiFilter : inetsrv\filter.dll) fournit un
environnement de programmation côté serveur orienté objet pour créer des applications Web à
l'aide de code géré.CGI (Cgi : inetsrv\cgi.dll) définit la façon dont un programme externe (.exe)
transmet les informations à un serveur Web. Ces informations sont transmises à l'aide des
variables d'environnement qui détiennent les entrées saisies par l'utilisateur dans les
pages.Fast CGI (FastCgi : inetsrv\iisfcgi.dll) idem à CGI pour les traitements
multithreads.Extensibilité .NET 3.5 (Isapi : inetsrv\isapi.dll) permet aux développeurs de code
géré d'étendre les fonctionnalités du serveur Web.Extensibilité .NET 4.5 Isapi : inetsrv\isapi.dll)
permet aux développeurs de code géré d'étendre les fonctionnalités du serveur
Web.Extensions ISAPI (Isapi : inetsrv\isapi.dll) permet de traiter les fichiers avec une
extension .dll. Les applications ASP et ASP.NET s'appuient sur ce module pour fonctionner.
Les extensions ISAPI sont chargées à la demande.Fichier Inclut côté serveur
(ServerSideInclude : inetsrv\iis_ssi.dll) fournit un environnement de script côté serveur pour
créer des applications Web dynamiques avec les fichiers .stm, .shtm et .shtml.Filtres ISAPI
(IsapiFilter : inetsrv\filter.dll) permet d'étendre les fonctionnalités fournies par IIS. En particulier,
une définition de filtre ISAPI est créée pour chaque version ASP.NET installée. Les filtres ISAPI
sont chargés en mémoire au démarrage du service de publication World Wide Web. Leur
périmètre d'application est large. Par exemple, ils peuvent modifier la réponse envoyée par le
serveur ou modifier le comportement du serveur.Initialisation d'applications
(ApplicationInitialization : inetsrv\warmup.dll) permet d'effectuer des tâches d'initialisation avant



de servir les pages Web demandées.Protocole WebSocket (WebSocket : inetsrv\iiswsock.dll)
fournit des canaux de communication pour les applications serveur créées avec ASP.NET
4.5.Santé et diagnosticsJournalisation HTTP (HttpLogging : inetsrv\loghttp.dll) enregistre
l'activité d'un site Web ou du serveur IIS dans des fichiers spécifiques.Journalisation ODBC
(CustomLogging : inetsrv\logcust.dll) permet d'afficher les données d'exploitation sur une page
HTML via ODBC.Journalisation personnalisée (CustomLogging : inetsrv\logcust.dll) permet
d'enregistrer l'activité d'un site Web dans un format différent de l'enregistrement
classique.Outils de journalisation (CustomLogging : inetsrv\logcust.dll) permet de gérer les
journaux du serveur Web.Suivi de traces (FailedRequestTracing : inetsrv\iisfreb.dll) permet de
générer automatiquement un fichier journal spécifique et détaillé conditionné par l'apparition
d'un code erreur, d'une durée écoulée ou d'un niveau d'avertissement.Validation de la
configuration (ConfigurationValidation : inetsrv\validcfg.dll) valide la configuration du serveur et
des applications. Il génère les erreurs de configuration.SécuritéAuthentification Anonyme
(AnonymousAuthentication : inetsrv\authanon.dll) permet aux utilisateurs d'accéder au contenu
sans être obligé de fournir des informations d'identification.Authentification de base
(BasicAuthentication : inetsrv\authbas.dll) permet d'authentifier l'utilisateur à partir
d'informations d'identification (nom utilisateur et mot de passe), transmises en clair sur le
réseau.Authentification Digest (DigestAuthentication : inetsrv\authmd5.dll) permet d'authentifier
l'utilisateur à partir d'une empreinte d'un mot de passe transmis à un contrôleur de domaine
Windows.Authentification par mappage de certificat client (CertificateMappingAuthentication :
inetsrv\authcert.dll) permet d'authentifier l'utilisateur sur plusieurs serveurs Web à partir d'un
certificat client et d'Active Directory.Authentification par mappage de certificat client IIS
(IISCertificateMappingAuthentication : inetsrv\authmap.dll) permet d'authentifier l'utilisateur à
partir d'un certificat client de IIS.Authentification Windows (WindowsAuthentication : inetsrv
\authsspi.dll) permet d'authentifier l'utilisateur en utilisant soit NTLM, soit Kerberos, soit les
deux dans l'ordre spécifié.Autorisation d'URL (UrlAuthorization : inetsrv\urlauthz.dll) permet de
créer des règles d'autorisation d'URL qui restreignent l'accès au contenu Web, selon la
méthode de la requête HTTP, le nom de l'utilisateur ou des rôles .NET.Filtrage des demandes
(RequestFiltering : inetsrv\modrqflt.dll) permet d'identifier et de filtrer les requêtes selon des
règles définies par l'administrateur.Prise en charge centralisée des certificats SSL (Centralized
SSLCertificateSupport : inetsrv\iiscertprovider.dll) permet d'utiliser des certificats de serveur
SSL centralisés dans un partage de fichiers.Restrictions IP et de domaine (IpRestriction :
inetsrv\iprestr.dll) permet de refuser des requêtes en fonction de l'adresse IP ou du nom de
domaine de provenance.Restrictions Dynamiques d'IP (DynamicIpRestriction : inetsrv
\diprestr.dll) permet de refuser des requêtes en fonction du nombre de requêtes en un temps
donné.PerformanceCompression du contenu dynamique (DynamicCompression : inetsrv
\compdyn.dll) compresse en mémoire le contenu dynamique à chaque fois qu'il est
demandé.Compression du contenu statique (StaticCompression : inetsrv\compstat.dll)
compresse en mémoire le contenu statique lors de la première requête, puis stocke le résultat
sur le disque.Cache HTTP (HttpCache : inetsrv\cachhttp.dll) met en cache utilisateur et noyau
la sortie HTTP des modèles ASP compilés, fichiers de script, fichiers ASP.NET, etc.Outils de
gestionCompatibilité avec la gestion IIS 6 (IIS 6 Management Compatibility : inetsrv
\abocomp.dll) fournit une infrastructure pour l'administration à distance des serveurs IIS
6.Compatibilité avec le service WMI IIS 6 (IIS 6 WMI Compatibility : inetsrv\iiswmi.dll) fournit
des interfaces de scripts Windows Management Instrumentation (WMI) pour gérer et
automatiser des tâches pour un serveur Web IIS.Compatibilité métabase IIS 6 (IIS 6 Metabase
Compatibility : inetsrv\metadata.dll) assure la compatibilité avec les applications et scripts qui



utilisent les API IIS 6.Console de gestion IIS (IIS Management Console : inetsrv
\InetMgr.exe.dll) permet la gestion d'un serveur Web IIS local ou distant à l'aide d'une interface
utilisateur.Console de gestion IIS 6 (IIS 6 Management Console : inetsrv\inetmgr.dll) permet
l'administration des serveurs IIS 6.Outils de script IIS 6 (IIS 6 Scripting Tools : inetsrv\wmi-
appserver.dll) permet d'utiliser des scripts ActiveX Data Objects (ADO) ou Active Directory
Service Interface (ADSI) intégrés pour gérer IIS 6 dans IIS.Scripts et outils de gestion IIS (IIS
Management Scripts and Tools : inetsrv\wmi-appserver.dll) permet de gérer par programme un
serveur Web IIS dans une fenêtre de commande ou par l'exécution de scripts.Service de
gestion (Management Service : inetsrv\Microsoft.Web.Management.dll) active le serveur Web
pour être géré à distance depuis un autre ordinateur en utilisant le gestionnaire IIS.Publication
FTPExtensibilité FTP (FTP Extensibility : inetsrv\ftpextps.dll) active le support des
fonctionnalités d'extensibilité FTP tels que les fournisseurs de clients, utilisateurs ASP.NET ou
les utilisateurs du Gestionnaire IIS.Service FTP (FTP Service : inetsrv\ftpsvc.dll) active la
publication FTP sur un serveur Web.Modules natifs préinstallésCertains modules natifs
s'installent indépendamment des services de rôles. Ces modules sont installés avec
l'installation du noyau de IIS. Vous devez les configurer à l'aide du module Modules. Certains
de ces modules peuvent aussi être activés grâce aux autres modules de IIS.Figure 2 �1 Modules
natifs à configurerCache URI (UriCache : inetsrv\cachuri.dll) met en cache utilisateur les
détails de configuration d'URL spécifiques liés à l'état du serveur.Cache fichier (FileCache :
inetsrv\cachfile.dll) met en cache utilisateur les handles des fichiers.Cache jeton (TokenCache :
inetsrv\cachtokn.dll) met en cache utilisateur la paire nom utilisateur et jeton, pour les
méthodes d'authentification anonyme, de base et Digest.Journalisation ETW (Tracing : inetsrv
\iisetw.dll) enregistre l'activité d'un site Web ou du serveur IIS dans ETW.Observateur de
requêtes (RequestMonitor : inetsrv\iisreqs.dll) permet de surveiller la santé de l'application
Web en capturant des informations sur les requêtes HTTP.Moteur géré 64 bits
(ManagedEngine64 : Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\webengine.dll) fournit
l'intégration des modules gérés dans le pipeline IIS de traitement des requêtes en 64 bits pour
le .NET 2.0.Moteur géré (ManagedEngine : Microsoft.NET\Framework
\v2.0.50727\webengine.dll) fournit l'intégration des modules gérés dans le pipeline IIS de
traitement des requêtes en 32 bits pour le .NET 2.0.Moteur géré 4.0 32 bits
(ManagedEngineV4.0_32bit : Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\webengine4.dll) fournit
l'intégration des modules gérés dans le pipeline IIS de traitement des requêtes en 32 bits pour
le .NET 4.0.Moteur géré 4.0 64 bits (ManagedEngineV4.0_64bit : Microsoft.NET
\Framework64\v4.0. 30319\webengine4.dll) fournit l'intégration des modules gérés dans le
pipeline IIS de traitement des requêtes en 64 bits pour le .NET 4.0.Modules gérésLes modules
peuvent aussi être créés en code géré (C#, VB.NET). Il s'agit de modules gérés, constitués
d'une assembly .NET.Ces modules sont installés automatiquement avec le Framework .NET. Il
n'est donc pas nécessaire de les installer.En revanche, il est nécessaire d'activer un module
géré pour qu'il soit opérationnel. Les modules gérés dépendent aussi du module natif,
ManagedEngine qui permet le mode intégré ASP.NET.Les modules gérés concernent les
mécanismes d'identification, d'authentification, d'autorisation et des
utilitaires.AnonymousIdentification gère les identificateurs anonymes qui sont utilisés par les
fonctionnalités qui supportent l'identification anonyme comme le profil
ASP.NET.DefaultAuthentication s'assure qu'un objet d'authentification est présent dans le
contexte.FileAuthorization vérifie que l'utilisateur dispose des autorisations nécessaires pour
accéder au fichier demandé.FormsAuthentication définit l'identité de l'utilisateur lorsque
l'authentification par formulaire est activée dans les applications ASP.NET.OutputCache



spécifie les paramètres de cache de sortie.Profile gère la création du profil ASP.NET, qui
stocke les paramètres utilisateur, et les événements liés aux profils.RoleManager gère une
instance de la classe RolePrincipal. Celle-ci représente les informations de sécurité pour
l'utilisateur en cours.ScriptModule-4.0 gère les fonctionnalités AJAX dans
ASP.NET.SessionState fournit des services d'état de session aux applications
ASPNET.UrlAuthorization vérifie que l'utilisateur est autorisé à accéder à l'URL
demandée.UrlRoutingModule-4.0 fait correspondre une demande d'URL à son
emplacement.WindowsAuthentication définit l'identité de l'utilisateur lorsque l'authentification
par formulaire est activée dans les applications ASP.NET.ClaimsAuthorization permet
d'exécuter une autorisation basée sur les revendications.ErrorHandler intercepte les erreurs et
génère les messages au format adapté aux périphériques.PassportAuthentication fournit les
services d'authentification de type Microsoft passeport (maintenant Windows LiveTM
ID).SessionAuthentication crée un jeton de sécurité de session pour l'utilisateur et le stocke
dans un cookie du client Web.WorkflowWebHosting fournit un mécanisme pour stocker dans
un cookie du client Web l'identifiant de l'instance d'un flux de
travail.WSFederationAuthentication permet de développer des applications ASP.NET
compatibles avec les authentifications basées sur les revendications.FonctionnalitésUne fois
que les services de rôles sont installés, ils apparaissent sous forme de modules dans IIS et les
icônes des fonctionnalités correspondantes sont disponibles dans le Gestionnaire des services
Internet (IIS).Les fonctionnalités permettent de modifier le fonctionnement par défaut du
serveur et des sites.ExtensibilitéL'architecture modulaire de IIS permet d'étendre ses
possibilités natives, grâce à l'ajout de nouvelles fonctionnalités qui sont développées en code
natif ou en code géré.Le modèle d'extensibilité IIS permet de développer et de déployer des
composants serveur Web, appelés aussi modules.Les développeurs des équipes Microsoft et
des développeurs indépendants produisent régulièrement de nouvelles extensions pour IIS
sous forme de modules. Elles sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site officiel The
Official Microsoft IIS Site à l'adresse suivante :Liste des extensions IIS à téléchargerhttp://
coudr.com/iis01Ainsi, vous pouvez installer ces extensions IIS qui étendent les capacités de
IIS. Actuellement, il y a 190 extensions disponibles, toutes versions de IIS confondues.Ci-
dessous vous trouverez une liste non exhaustive d'extensions disponibles pour IIS 8.5 et IIS
8.0. Cette liste est fournie à titre indicatif car toutes les extensions n'ont pas été testées par
nos soins.Extensions supportées par MicrosoftHttpPlatformHandler v1.2 permet la gestion des
processus d'écoute HTTP et sert de proxy aux processus qu'il gère.IIS Manager for Remote
Administration 1.2 permet de gérer IIS à partir d'un client Windows sans qu'il soit nécessaire
que IIS soit installé.WinCache Extension for PHP permet de mettre en cache les pages PHP
afin d'améliorer les performances.Advanced Logging permet de journaliser en temps réel les
entêtes des requêtes et des réponses, les variables du serveur IIS et les champs côté client.
Cette extension est nativement intégrée à IIS 8.5, mais pas IIS 8.0.Application Request
Routing route les requêtes et le cache disque distribué vers les serveurs Web en fonction de
règles définies par l'administrateur.URL Rewrite permet de créer des règles pour mettre en
œuvre des URL qui sont plus faciles à se souvenir pour les utilisateurs et plus facile à trouver
pour les moteurs de recherche.Search Engine Optimization Toolkit fournit des outils et
recommandations pour rendre le contenu des sites plus pertinents dans les moteurs de
recherche.Database Manager IIS permet de gérer les bases de données locales et distantes
(SQL Server, MySQL) dans le Gestionnaire des services Internet (IIS).Live Smooth Streaming
est une composante de IIS Media Services 4.1 qui fournit la livraison de données multimédias
basée sur HTTP et qui fonctionne avec Microsoft Silverlight.Smooth Streaming est une



composante de IIS Media Services 4.1 qui gère le streaming des flux HTTP.Web Playlists est
une composante de IIS Media Services 4.1 qui contrôle la façon dont le contenu de streaming
est délivré aux utilisateurs.Web Deploy 3.5 permet de synchroniser ou de migrer le contenu
d'un site IIS vers un autre.Extensions de la communauté de développeursiislua for iis 7.x
permet d'utiliser le langage de script Lua dans IIS.Hosting Controller 9.0 est une interface
centralisée pour gérer des clusters de serveurs Windows et Linux dans le cloud.IISOverWeb
by Zorbosoft est une application qui propose de gérer tout le paramétrage des sites Web IIS à
partir d'un simple navigateur web.ISAPI SCGI extension supporte Simple Common Gateway
Interface dans IIS. SGCI est un standard de communication entre un serveur Web et une
application serveur (version beta).Powershell module including functions to report on and
migrate IIS6 websites to IIS 8.5 exécute un certain nombre de tâches pour faciliter une
migration de IIS 6 vers IIS 8.5.Hosts File Manager for IIS permet l'édition des fichiers locaux à
partir de IIS.FREB Viewer est un outil qui permet de rechercher simplement les problèmes
parmi les fichiers de suivi des demandes ayant échoué (Failed Request Tracing
logs).PageSpeed Optimization powered by Google's official SDK est un ensemble d'outils et de
recommandations pour optimiser les pages Web et améliorer leur chargement : optimisation
d'image, minimiser le JavaScript, etc.Servant for IIS est une application qui propose de gérer
tout le paramétrage des sites Web IIS à partir d'un simple navigateur web.IIS Easy Migration
Tool (IEMT) permet de migrer des sites vers IIS.TP 02A Configurer le serveurCe TP sert à
préparer l'environnement de formation. Si vous travaillez dans votre organisation, il n'est pas
indispensable.ObjectifL'objectif est de modifier éventuellement le plan d'adressage IP et de
récupérer le premier octet de son adresse IPv4. Cet octet (XXX) servira d'identifiant dans la
suite des exercices. L'objectif est aussi de renommer son ordinateur en GammaXXX afin de ne
pas parasiter avec le plan de nommage interne du centre de formations.SolutionConnectez-
vous avec le compte administrateur : demandez à votre formateur le mot de passe.Si vous êtes
en formation, vous ajoutez l'adresse IP 194.2.0.20 comme Serveur DNS préféré à la carte
réseau. Cette adresse IP permet à l'ordinateur de se connecter à Internet. Si vous êtes dans
votre environnement professionnel ou personnel, vérifiez simplement que vous disposez d'un
accès à Internet.Pour cela, ouvrez le Centre Réseau et Partage puis cliquez sur Modifier les
paramètres de la carte (à gauche).Faites un clic droit sur votre carte réseau puis sélectionnez
Propriétés.Cliquez sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) puis cliquez sur le bouton
Propriétés.Renseignez :Le Serveur DNS préféré : 194.2.0.20Notez aussi votre adresse IP qui
ressemble à l'exemple suivant : 192.168.YYY.XXX.YYY correspond au second octet de votre
adresse IP.XXX correspond au premier octet de votre adresse IP. Notez-le car il vous servira à
plusieurs reprises.Figure 2 �2 Exemple de valeursValidez toutes vos modifications avec les
boutons OK.Renommez votre serveur en GammaXXX, où XXX est le numéro communiqué par
le formateur.Exécutez en tant qu'administrateur Windows PowerShell, qui se trouve dans la
barre des tâches, puis saisissez la commande suivante.Vous devez modifier la commande afin
de remplacer XXX par la valeur correspondante :Rename-Computer GammaXXX -
RestartL'ordinateur redémarre.Vérifiez que l'ordinateur a bien été renommé avec la commande
HOSTNAME : cette vérification est importante.Après le redémarrage de l'ordinateur, connectez-
vous à l'aide du compte administrateur.Exécutez en tant qu'administrateur Windows
PowerShell (dans la barre des tâches) puis saisissez la commande
suivante :HOSTNAME.EXEFigure 2 �3 Commande HOSTNAME.EXEAvec XXX=129, le nom
d'hôte Gamma129 apparaît bien.L'exercice est fini.RésuméDans cet exercice, vous avez
appris à :Récupérer l'adresse IP de votre serveur,Renommer votre ordinateur avec une
commande Windows PowerShell,Vérifier que le renommage avait bien été pris en compte avec



la commande HOSTNAME.EXE.TP 02B Créer les comptes pour les exercicesCe TP sert à
préparer l'environnement de formation. Il ne doit pas être fait dans un environnement de
production.ObjectifL'objectif est de préparer les prochains exercices en créant 2 comptes
utilisateurs : ALICE et BOB (mot de passe : a) que vous autoriserez à se connecter en bureau
à distance sur votre serveur.SolutionVous devez modifiez les stratégies de sécurité pour
désactiver l'exigence de complexité des mots de passe et faire en sorte que la longueur
minimale du mot de passe soit de 1 caractère.La manipulation est différente selon que votre
serveur est membre d'un domaine ou non. Veuillez appliquer une des deux procédures
suivantes. La première intitulée Pour modifier les stratégies de sécurité locale s'applique si
votre ordinateur n'est pas membre d'un domaine. La seconde intitulée Pour modifier les
stratégies de sécurité du domaine s'applique si votre ordinateur est membre d'un
domaine.Pour modifier les stratégies de sécurité localeExécutez le Gestionnaire de serveur
puis cliquez sur Outils (dans la barre de menu à droite) et sélectionnez Stratégie de sécurité
locale.Sous Paramètres de sécurité (à gauche), développez Stratégies de comptes puis
cliquez sur Stratégie de mot de passe.Dans le volet de droite, ouvrez la stratégie Le mot de
passe doit respecter des exigences de complexité. Si les deux cases sont grisées, c'est
probablement parce que vous êtes en domaine. Dans ce cas, reportez-vous directement au
paragraphe ci-dessous intitulé Pour modifier les stratégies de sécurité du domaine. Si les
cases ne sont pas grisées, cochez la case Désactivé puis cliquez sur le bouton OK.Dans le
volet de droite, ouvrez la stratégie Longueur minimale du mot de passe, et sélectionnez 1
caractère puis cliquez sur le bouton OK.Fermez l'éditeur de gestion de la stratégie de sécurité
locale.Pour modifier les stratégies de sécurité du domaineExécutez le Gestionnaire de serveur
puis cliquez sur Outils (dans la barre de menu à droite) et sélectionnez Gestion des stratégies
de groupe.Sous Gestion de stratégie de groupe (à gauche), développez la Forêt puis
développez Domaines et développez votre domaine.Faites attention à la manipulation
suivante : vous devez faire un clic droit sur Default Domain Policy, et non cliquer dessus.Par
ailleurs, il existe deux stratégies de groupe dont les noms se ressemblent mais sont
différentes : Default Domain Policy et Default Domain Controllers Policy. La stratégie de groupe
Default Domain Policy impacte tout le domaine. La stratégie de groupe Default Domain
Controllers Policy impacte uniquement les contrôleurs de domaines. Dans cette manipulation,
seule la stratégie Default Domain Policy doit être modifiée.Enfin, sachez qu'une stratégie de
domaine peut avoir plusieurs statuts. Elle peut être activée ou désactivée. Quand elle est
activée, elle active la stratégie par défaut.Quand elle est désactivée, elle désactive la stratégie.
Autrement dit, elle annule l'application d'une éventuelle stratégie active identique. Ce statut
("désactivée") est différent de la notion exprimée par la case Définir ce paramètre de stratégie.
Si cette case est décochée, la stratégie est neutralisée. Dans ce cas, la décision d'activer ou
de désactiver la stratégie dépendra donc d'une autre stratégie de groupe (group policy).Figure
2 �4 Stratégie du domaineDans le menu qui apparaît, sélectionnez Modifier : l'éditeur de gestion
des stratégies de groupe s'ouvre.Sous Stratégie Default Domain Policy (à gauche), développez
Configuration Ordinateur puis Stratégies puis Paramètres Windows puis Paramètres de
sécurité puis Stratégies de comptes et cliquez sur Stratégie de mot de passe.Figure 2 �5
Stratégie de mot de passeDans le volet de droite, ouvrez la stratégie Le mot de passe doit
respecter des exigences de complexité, laissez la case Définir ce paramètre de stratégie
cochée et cochez la case Désactivé puis cliquez sur le bouton OK.Dans le volet de droite,
ouvrez la stratégie Longueur minimale du mot de passe, laissez la case Définir ce paramètre
de stratégie cochée et sélectionnez 1 caractère puis cliquez sur le bouton OK.Fermez l'éditeur
de gestion des stratégies de groupe.Fermez la boite de dialogue intitulée Gestion de stratégie



de groupe.Pour appliquer immédiatement les stratégiesExécutez en tant qu'administrateur
Windows PowerShell (dans la barre des tâches) puis saisissez la commande
suivante :gpupdate.exe /forceLes stratégies sont mises à jour.Créez des comptes utilisateurs
pour ALICE, BOB (mot de passe pour tous : a) et empêchez l'utilisateur de changer le mot de
passe à la prochaine ouverture de session.La manipulation est différente selon que votre
serveur est membre d'un domaine ou non. Veuillez appliquer une des deux procédures
suivantes. La première intitulée Pour créer des comptes utilisateur locaux s'applique si votre
ordinateur n'est pas membre d'un domaine. La seconde intitulée Pour créer des comptes
utilisateur de domaine s'applique si votre ordinateur est membre d'un domaine.Pour créer des
comptes utilisateur locauxOuvrez le Gestionnaire de serveur puis cliquez sur Outils puis sur
Gestion de l'ordinateur.Sous Gestion de l'ordinateur (local), développez Outils système puis
Utilisateurs et groupes locaux. Si l'option Utilisateurs et groupes locaux n'apparaît pas, c'est
probablement parce que vous êtes en domaine. Dans ce cas, reportez-vous directement au
paragraphe ci-dessous intitulé Pour créer des comptes utilisateur de domaine.Dans
Utilisateurs, cliquez sur Action (du menu) puis Nouvel utilisateur.Renseignez les informations
suivantes :Nom d'utilisateur : AliceMot de passe : aConfirmer le mot de passe : aDécochez
L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session.Validez par le
bouton Créer puis recommencez pour créer Bob avec le mot de passe : a.Fermez la Gestion
de l'ordinateur.Pour créer des comptes utilisateur de domaineOuvrez le Gestionnaire de
serveur puis cliquez sur Outils puis sur Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.Sous
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory (à gauche), développez votre domaine e cliquez sur
Users.Dans Users, cliquez sur Action (du menu) puis Nouveau puis Utilisateur.Renseignez les
informations suivantes :Nom complet : AliceNom d'ouverture de session de l'utilisateur :
aliceNom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : aliceCliquez sur
le bouton Suivant.Mot de passe : aConfirmer le mot de passe : aDécochez L'utilisateur doit
changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session.Cliquez sur le bouton
Suivant.Validez par le bouton Terminer puis recommencez pour créer Bob avec le mot de
passe : a.Fermez Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.Autorisez les utilisateurs ALICE et
BOB à se connecter en bureau à distance sur votre serveur.Pour autoriser ALICE et BOB pour
le bureau à distance, faites un clic droit sur le bouton Windows puis sélectionnez le menu
Exécuter.Dans Exécuter, tapez SYSDM.CPL suivi d'entrée.Dans la fenêtre Propriété système
qui s'ouvre, cliquez sur l'onglet Utilisation à distance.Dans la section Bureau à distance,
choisissez l'option Autoriser les connexions à distance à cet ordinateur et laissez la case
N'autoriser que la connexion des ordinateurs exécutant le Bureau à distance avec
authentification NLA (recommandé) cochée puis Cliquez sur le bouton Sélectionnez des
utilisateurs.Dans la fenêtre intitulée Utilisateurs du Bureau à distance, cliquez sur le bouton
Ajouter.Dans la zone Entrez les noms des objets à sélectionner, saisissez : ALICE; BOB;
(chaque compte est suivi d'un point-virgule) puis cliquez trois fois de suite sur le bouton OK.Si
votre ordinateur est un contrôleur de domaine, vous devez faire une manipulation
supplémentaire. En effet, une stratégie interdit aux utilisateurs finaux d'ouvrir une session sur
un contrôleur de domaine.Pour autoriser ALICE et BOB sur un contrôleur de domaine,
exécutez le Gestionnaire de serveur puis cliquez sur Outils et sélectionnez Gestion des
stratégies de groupe.Sous Gestion de stratégie de groupe, développez la Forêt puis
développez Domaines puis développez votre domaine et développez Domain
Controllers.Faites attention à la manipulation suivante : vous devez faire un clic droit sur
Default Domain Controllers Policy, et non cliquer dessus.Par ailleurs, il existe deux stratégies
de groupe dont les noms se ressemblent mais sont différentes : Default Domain Policy et



Default Domain Controllers Policy. La stratégie de groupe Default Domain Policy impacte tout
le domaine. La stratégie de groupe Default Domain Controllers Policy impacte uniquement les
contrôleurs de domaines. Dans cette manipulation, seule la stratégie Default Domain
Controllers Policy doit être modifiée.Figure 2 �6 Stratégie des contrôleurs de domaineDans le
menu qui apparaît, sélectionnez Modifier : l'éditeur de gestion des stratégies de groupe
s'ouvre.Sous Stratégie Default Domain Controllers Policy (à gauche), développez
Configuration Ordinateur puis Stratégies puis Paramètres Windows puis Paramètres de
sécurité puis Stratégies locales et cliquez sur Attribution des droits utilisateurs.Figure 2 �7
Stratégies localesDans le volet de droite, ouvrez la stratégie Autoriser l'ouverture de session
par les services Bureau à distance, cochez la case Définir ces paramètres de stratégie puis
cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur ou un groupe.Dans la boîte de dialogue, saisissez
ALICE; BOB; (chaque compte est suivi d'un point-virgule) puis cliquez deux fois de suite sur le
bouton OK.Fermez l'éditeur de gestion des stratégies de groupe.Fermez la boite de dialogue
intitulée Gestion de stratégie de groupe.Ensuite vous allez appliquer immédiatement les
stratégies.Pour cela, exécutez en tant qu'administrateur Windows PowerShell puis saisissez la
commande suivante :gpupdate.exe /forceLes stratégies sont mises à jour.L'exercice est
fini.RésuméDans cet exercice, vous avez appris à :Créer des comptes en domaine et dans un
environnement local,Modifier les stratégies du domaine, locales et des contrôleurs de domaine
afin d'autoriser ALICE et BOB Se connecter en bureau Distance sur votre ordinateur de
test.TP 02C Services de rôlesLe Gestionnaire de serveur est une console unifiée pour
l'administration de la version complète de Windows Server 2012. Elle consolide une variété
d'interfaces et d'outils de gestion avec une seule interface.Toutefois, elle n'est pas qu'une
interface graphique. En particulier, elle : affiche l'état des serveurs, des services ; gère tous les
rôles, services de rôles et fonctionnalités ; identifie les problèmes de configuration des rôles ;
Vérifie les dépendances entre les rôles et services.Par ailleurs, elle s'actualise
automatiquement.ObjectifL'objectif est d'identifier les services de rôles de IIS éventuellement
déjà installés grâce au Gestionnaire de serveur.SolutionDémarrez le Gestionnaire de serveur
(Server manager).Le Gestionnaire de serveur propose plusieurs options d'installation de IIS. Il
est présent dans la barre de tâches sous forme d'une icône à côté du bouton Windows.Figure
2 �8 Gestionnaire de serveurVous pouvez aussi le lancer en appuyant sur la touche Windows du
clavier pour faire apparaître l'écran Accueil, puis en tapant directement dans l'écran les
premières lettres de serveur (serv) et en sélectionnant le programme Gestionnaire de serveur
qui apparaît dans la recherche.Lorsque le Gestionnaire de serveur est ouvert, il affiche le
tableau de bord ainsi que les menus dans la barre de commandes.Dans le Gestionnaire de
serveur, cliquez sur le menu Gérer (Manage) qui est dans la barre de commandes (en haut à
droite).Figure 2 �9 Barre de commandesDans le menu qui s'ouvre, sélectionnez Ajouter des
rôles et fonctionnalités (Add roles and features).La fenêtre Avant de commencer devrait
apparaître, à moins que vous ayez coché précédemment l'option Ignorer cette page par défaut
(dans ce cas vous voyez la fenêtre Sélectionner le type d'installation).Si la fenêtre Avant de
commencer apparait, cochez la case de l'option Ignorer cette page par défaut, puis cliquez sur
le bouton Suivant.La fenêtre Sélectionner le type d'installation apparaît.Dans la fenêtre
Sélectionner le type d'installation, gardez l'option par défaut Installation basée sur un rôle ou
une fonctionnalité (Role-based or feature-based installation) puis cliquez sur le bouton
Suivant.La fenêtre Sélectionner le serveur de destination apparaît.Dans cette fenêtre, gardez
l'option par défaut Sélectionner un serveur du pool de serveurs puis cliquez sur le bouton
Suivant : la fenêtre Sélectionner des rôles de serveurs apparaît.La liste des rôles
éventuellement déjà installés s'affiche.Descendez l'ascenseur pour faire apparaître le rôle Web



Server (IIS). Selon votre installation, il est possible que la case en face de Web Server (IIS)
soit cochée, grisée ou vide.Si elle est cochée, cela signifie que tous les services de rôles ont
été installés.Si elle est grisée, cela signifie qu'une partie seulement des services de rôles ont
été installés. Dans ce cas, vous devez cliquer sur la petite flèche à gauche de la case grisée
pour connaître précisément les services de rôles déjà installés.Si la case est vide, cela signifie
que le rôle n'est pas installé, même partiellement.Annulez toutes les fenêtres ouvertes du
Gestionnaire de serveur et fermez le Gestionnaire de serveur.L'exercice est
terminé.RésuméDans cet exercice, vous avez appris à :Faire apparaître les services de rôles
éventuellement déjà installés.Chapitre 3 Installation et migrationPrérequis IISL'installation de
IIS doit être faite avec le compte intégré Administrateur (Administrator).L'installation peut aussi
se faire avec un autre compte membre du groupe Administrateurs (Administrators) à condition
d'exécuter les commandes en tant qu'administrateur. Afin d'éviter d'évoquer systématiquement
la commande Exécuter en tant qu'administrateur, vous pouvez exécuter la commande
suivante :runas /user:administrateur cmd.exeCette commande vous demandera le mot de
passe du compte Administrateur puis ouvrira une invite de commandes qui bénéficie d'une
élévation de privilèges. Ensuite, il suffit d'exécuter les commandes à l'intérieur de cette invite
de commande.Les prérequis d'installation de IIS 8 ou 8.5 sont ceux de Windows Server 2012
ou Windows Server 2012 R2.Bien qu'il soit techniquement possible de faire une installation
avec beaucoup moins de ressources, une recommandation pratique est de disposer d'au
moins :1 processeur 64-bit à 2Ghz ou supérieur.Mémoire RAM minimale de 8 Go ou
plus.Espace disque disponible de 40 Go ou plus.L'ajout de mémoire supplémentaire implique
des besoins supplémentaires pour l'espace disque notamment à cause du fichier de
pagination et des fichiers de dump. Le fichier de pagination doit être au moins égal à la taille
de la mémoire RAM + 10 Mo.Concernant le dimensionnement de la CPU, il est préférable de
choisir un processeur avec du cache processeur en quantité importante.Bien évidemment, la
configuration finale sera essentiellement dépendante des besoins applicatifs.La famille
Windows Server 2012 supporte jusqu'à 4 To de mémoire RAM (Datacenter, Standard, Storage
Server 2012 Standard, Hyper-V Server 2012). L'édition Windows Server 2012 Essentials
supporte jusqu'à 64 Go de RAM. Les autres éditions (Windows Server 2012 Foundation,
Windows Storage Server 2012 Workgroup) supportent jusqu'à 32 Go de RAM.Ces chiffres
peuvent évoluer à la hausse avec les services packs notamment. Il existe aussi des limitations
selon le type de mémoire (mode utilisateur, mode noyau, paginée, etc.).Introduction à
Windows PowerShellAfin d'aider l'administrateur, ce chapitre est une introduction pratique et
générique à Windows PowerShell. Si vous êtes déjà à l'aise avec les notions d'objets, de
pipelines, etc. vous pouvez passer directement au paragraphe suivant car les particularités des
applets de commandes PowerShell de Microsoft IIS sont détaillées plus loin.Windows
PowerShell fournit un environnement de ligne de commande basé sur le modèle objet. Cette
notion de modèle objet peut rendre un peu plus délicat la compréhension des commandes.En
effet, celles-ci renvoient généralement un objet et non pas une chaine de caractères. Chaque
objet étant constitué de propriétés et de méthodes. Des exemples concrets sont vus au fur et à
mesure.Les commandes de Windows PowerShell sont appelées des cmdlets, qui est une
abréviation de command applets (soit applets de commande).Les cmdlets sont toutes
construites de la même façon. Elles débutent toujours par une action, suivie d'un trait d'union
puis d'un nom.Par exemple, pour obtenir la liste de toutes les cmdlets disponibles, vous
taperez la cmdlet suivante :Get-CommandImportantPour des raisons typographiques, une
commande PowerShell peut être écrite sur plusieurs lignes dans ce livre. Toutefois, elles sont
toutes à taper sur une seule ligne même si elles sont sur plusieurs lignes.Le caractère backtick



(`) indique et rappelle que la commande se poursuit sur la ligne suivante. Si vous tapez la
commande sur une seule ligne, vous n'avez pas à taper le caractère backtick.Par exemple, si
vous voyez écrit la commande :Get-Command `*site*Vous devez saisir la commande
suivante :Get-Command *site*Par ailleurs, faites attention que le tiret (-) est toujours attaché à
la commande suivante car il n'y a jamais d'espace après un tiret dans PowerShell.Invite de
commandesLes cmdlets Windows doivent être exécutées dans l'environnement Windows
PowerShell.Cet environnement est présent dans la barre des tâches sous forme d'une icône,
en forme de >, à côté du bouton du Gestionnaire de serveur.Figure 3 �1 PowerShell dans la
barre des tâchesVous pouvez aussi le faire apparaître en appuyant sur la touche Windows du
clavier pour afficher l'écran Accueil.Figure 3 �2 PowerShell sur l'écran d'AccueilSi la tuile
Windows PowerShell ne s'affiche pas, vous pouvez tapez directement dans l'écran les
premières lettres de PowerShell (po) et sélectionnez le programme Windows PowerShell qui
apparaît dans la recherche.Lorsque Windows PowerShell est ouvert, il affiche une invite de
commandes.Figure 3 �3 Invite de commandes PowerShellCmdletsLes actions les plus
fréquentes des cmdlets sont :Get pour obtenir une configuration ou des informations. Par
exemple Get-WindowsFeature pour obtenir la liste des fonctionnalités de Windows.Add pour
ajouter un objet dans un objet déjà existant. Par exemple Add-WindowsFeature Web-Server
pour ajouter le rôle Web-Server aux fonctionnalités Windows.Remove pour désinstaller ou
enlever un objet d'un autre objet. Par exemple Remove-WindowsFeature Web-Mgmt-Compat
pour désinstaller la fonctionnalité de compatibilité avec la gestion IIS 6.New pour créer une
nouvelle instance d'un objet. Par exemple New-Website pour créer un nouveau site web.Set
pour modifier une configuration existante. Par exemple Set-WebBinding pour modifier la liaison
(binding) d'un site web.Les noms qui suivent les actions dans les cmdlets, sont nombreux.
Pour retrouver le nom qui va bien d'une cmdlet, il existe une astuce pratique, présentée ci-
dessous.Get-Command et fonction de saisie semi-automatiquePowerShell dispose de la
cmdlet Get-Command, qui permet de retrouver les autres cmdlets de PowerShell.Si vous
devez trouver le nom qui sert à créer un site web, vous vous doutez bien qu'il doit y avoir le
mot site dans le nom. Pour retrouver le nom précis, exécutez la commande suivante dans
PowerShell :Get-Command *site*Cette commande affiche toutes les cmdlets qui ont la chaîne
de caractères site dans leur commande. Ce qui donne :Figure 3 �4 Get-Command *site*Vous
pouvez aussi réduire la liste des cmdlets renvoyées par Get-Command en rajoutant les
paramètres -Noun (pour Nom) ou -Verb (pour Verbe).Get-Command -Noun *site*Il existe une
autre astuce qui peut se révéler parfois intéressante et rapide, notamment quand vous êtes
certain du début de votre cmdlet, c'est la fonction de saisie semi-automatique à l'aide de la
touche de tabulation. Celle-ci réduit le nombre de frappes requises pour entrer une cmdlet en
affichant toutes les cmdlets qui correspondent à l'expression.Ce mécanisme affiche toutes les
cmdlets qui débutent par la chaîne de caractère que vous saisissez dans Windows PowerShell.
Il s'enclenche à chaque fois qu'un tiret (-) est présent dans la saisie en cours.Il suffit d'appuyer
sur la touche de tabulation pour compléter la cmdlet en cours de saisie. Vous pouvez appuyer
sur la touche de tabulation autant de fois que vous voulez car elle affiche toutes les cmdlets
qui débutent par votre chaîne de caractères de façon cyclique.Par exemple, si vous tapez :New-
Web<tab>Vous verrez s'afficher :New-WebApplication<tab>New-WebAppPool<tab>New-
WebBinding<tab>etc.Elle fonctionne aussi avec les caractères génériques, tels que :New-
W*a*n<tab>Après un redémarrage du serveur, il est possible qu'il soit nécessaire d'insister un
peu pour que la fonction de saisie semi-automatique à l'aide de la touche de tabulation
s'enclenche.Get-HelpUne cmdlet peut avoir de nombreux paramètres. La cmdlet Get-Help
permet de les connaître rapidement.Par exemple, supposez que vous cherchez les paramètres



de la cmdlet pour créer un site web : New-Website. Pour cela, vous pouvez exécuter la cmdlet
suivante dans PowerShell :Get-Help New-WebsiteSi c'est la première fois que vous lancez la
cmdlet Get-Help, vous obtiendrez un écran qui vous propose de mettre à jour l'aide de
PowerShell grâce à la cmdlet Update-Help. Si vous souhaitez disposer d'une aide à jour, vous
répondez O (pour Oui). Dans ce cas, la cmdlet Update-Help se connecte à Internet et récupère
toutes les mises à jour de l'aide pour toutes les cmdlets PowerShell. Ce qui peut prendre un
peu de temps (moins de 3 minutes normalement).Si vous souhaitez consulter des exemples
de la cmdlet Get-Website, vous tapez :Get-Help Get-Website -exLe paramètre -ex signifie –
examples, c.-à-d. exemples.Pour obtenir une aide détaillée, vous taperez :Get-Help Get-
Website -detLe paramètre -det signifie –detailled, c.-à-d. détaillé.Si vous souhaitez que l'aide
s'affiche dans une fenêtre Windows, vous tapez :Get-Help Get-Website –SLe paramètre -S
signifie –ShowWindow, c.-à-d. Affiche la fenêtre. L'aide s'affiche dans une fenêtre Windows. Ce
qui donne :Figure 3 �5 Affichage de l'aide dans une fenêtreAliasAfin de rendre les cmdlets plus
conviviales et familières, Microsoft a créé des alias à certaines d'entre elles. Les alias agissent
comme des synonymes.Par exemple, la cmdlet Get-ChildItem permet d'afficher le contenu d'un
dossier. Cette cmdlet possède nativement 3 alias : gci (qui est une abréviation), dir (qui est
familière aux utilisateurs Windows) et ls (qui est familière aux utilisateurs Linux).Pour connaître
la liste de tous les alias, utilisez la cmdlet Get-Alias.Pour créer vos propres alias, utilisez la
cmdlet New-Alias. Par exemple, pour créer un alias de la cmdlet New-Website intitulé ws :New-
Alias ws New-WebsiteGet-MemberPlus haut, il était indiqué qu'une cmdlet renvoyait un objet et
non une chaîne de caractères. Hors, un objet est caractérisé par des propriétés et des
méthodes.La cmdlet Get-Member affiche les propriétés et les méthodes des objets générés
par une cmdlet.Si vous voulez connaître les propriétés et les méthodes des objets générés par
la cmdlet Get-Service, vous tapez :Get-Service | Get-MemberFigure 3 �6 Membres de Get-
Service
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