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Créer un site internet avec IIS de Microsoft 

 
Sur Windows Server, tout comme sur un ordinateur traditionnel, vous pouvez activer 
les services Internet « IIS ». Ceux-ci vous permettent notamment de créer un serveur 
Web, mais également un FTP, etc. Dans notre guide nous allons uniquement nous 
attarder sur le fonctionnement du serveur Web IIS. Vous trouverez sur le Community 
de Chinadroid de nombreux autres guides, dont la version FTP. 

Dans ce guide nous utilisons Windows Server 2008 R2 (procédure globalement identique) 

_________________________________________ 
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Légendes des icônes 

💡 Astuce : Des conseils, astuces et fonctions recommandées 

🚨 Attention : Des remarques importantes et des consignes à respecter 

⏩ Se référer au guide : Consultez un guide Chinadroid qui détaille plus cette matière 
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Activer les services ISS 

 

Avant de commencer quoi que ce soit, il est impératif d’avoir activé les services ISS sur 
votre serveur. Cette première étape est je vous l’accorde un peu répétitive. 

1. Ajoutez la fonctionnalité en cliquant sur le menu « gérer » puis « Ajouter des rôles et 
fonctionnalités ». 

 

2. Dans la fenêtre de bienvenue vous pouvez simplement cliquer sur « suivant », nous 
n’avons pas besoins de faire de changements. 
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3. Nous allons effectuer une « installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité », 
sélectionnez simplement cette option puis effectuez « suivant ». 
 

 

4. Choisissez le serveur de destination. Dans notre cas, du moins, je suppose, vous ne 
devez qu’avoir un serveur. Sélectionnez-le et faites « suivant ». 
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5. Activez ensuite la coche « Serveur Web ISS ». Fermez ensuite la fenêtre qui s’affiche 
car nous n’avons pas besoins d’autres installations supplémentaires.  
 

 

 

6. Une fois l’étape des services passée, nous allons pouvoir activer des fonctionnalités. 
Ici rien ne nous intéresse, ignorez simplement le tout avec le bouton « Suivant ». 
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7. Il faut maintenant sélectionner ce que vous souhaitez installer comme rôles sur votre 
serveur Web. Vous trouverez des options comme les pages d’erreurs, les 
journalisations, etc. Si vous avez besoins d’autres fonctions ajoutez-les. Dans notre 
cas nous effectuons simplement « suivant ».  

🚨 Attention 

Nous avons uniquement ajouté les fonctionnalités de base lors de la configuration. Le mode 
FTP ne sera pas disponible. Ajoutez-le à cet étape (dans la fenêtre qui s’ouvre après la 
sélection du serveur Web ISS) si vous en avez besoins.  

 

 
 

8. A la prochaine étape vous pouvez cocher la case « Redémarrer automatiquement le 
serveur de destination, si nécessaire ». Ensuite, laissez le serveur installer notre rôle 
IIS. 
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Démarrer IIS 

 

IIS se lance en tant que service, vous n’avez pas besoins de laisser le programme tourner 
pour que votre serveur Web continue de fonctionner. En revanche, à l’aide du programme 
IIS vous pouvez gérer facilement votre site internet et le cas échéant, votre FTP par 
exemple.  

Voici ci-dessous à quoi ressemble le gestionnaire de services Internet IIS. 

 

 

1. Normalement si vous avez suivi les étapes précédentes, votre gestionnaire est prêt à 
être lancé. Recherchez-le simplement à l’aide de la recherche Windows. 
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2. Une fois celui-ci lancé, vous arriverez sur la page d’accueil du programme. Nous 
nous intéresserons uniquement aux menus sur la partie de gauche pour 
commencer.  

 

 

 

Déroulez le menu « Sites » afin d’afficher notre site internet qui est hébergé sur notre 
machine comme ceci : 

 

 

Vous aurez ensuite accès au menu qui vous permet de modifier notre site, mais on 
va plus s’intéresser dans le prochain chapitrer à l’ajout de contenu sur le site 
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Ajouter du contenu sur mon site internet. 

 

Nous allons devoir modifier notre fichier de base pour afficher un message sur le 
navigateur, par exemple « Bienvenue sur Chinadroid » ! 

💡 Astuce 

Si vous vous rendez dans le répertoire « C:/inetpub/wwwroot », vous trouverez tous les 
documents de votre site internet. Vous pourrez ensuite les modifiers ou en ajouter dans ce 
dossier. 

1. Ouvrez simplement le document « iisstart.html » avec bloc-note ou si vous avez 
« NotePad++ ».  

 

 

2. Supprimez-y tout le contenu et ajoutez par exemple en language HTML « Bienvenue 
sur www.chinadroid.ch » ! 
 

 

⏩ Pour apprendre le HTML, nous vous invitons à télécharger notre guide « Apprendre 

le HTML rapidement » sur www.chinadroid.ch . 
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3. Une fois le document sauvegardé, ouvrez votre page sur le navigateur internet. 
• En local sur la machine, vous pouvez taper « Localhost/ », son ip, son nom 

exact. 
• En local sur le réseau vous pouvez accéder via le nom de la machine ou son 

adresse IP. 
• Pour l’externe, avec son IP publique (si le port 80 est ouvert sur la box)  

Normalement, vous devrez voir votre superbe page web sur votre navigateur 
internet. Génial, non ? 

 

Résumons 

 

Vous savez désormais : 

✓ Installer IIS 
✓ Gérer un serveur Web 
✓ Ajouter / Modifier des fichiers. 

💡 Une question ? Un problème ? Envie d’aide pour configurer un appareil ? 

Rejoins-la Community de Chinadroid. Sur nos forums nous te proposons de l’aide pour tout 
ce qui touche à la technologie. Il n’y a aucune limite. Crée-toi vite un compte et viens nous 
rejoindre. www.chinadroid.ch/forums  

 

Retrouvez encore plus de tutoriels téléchargeables comme « Comment configurer Pi-
Hole », « Comment gérer mes DNS », « Installer un Routeur » et bien plus ! 

http://www.chinadroid.ch/forums
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Sources et remerciements 

 

Ce document a été produit par Chinadroid, un service du SpecEtoile. Remerciements 
particuliers à :. 

Community Chinadroid – Ce document a été écrit avec l’aide des membres du forum 
de Chinadroid Suisse et il est basé sur de nombreuses questions posés par les 
membres de celle-ci (https://chinadroid.ch/forums). 

SpecEtoile Suisse – Sans la mise à disposition de l’infrastructure du SpecEtoile 
Suisse, Chinadroid ne pourrait pas évoluer et proposer du contenu librement et 
gratuitement. 

 

Vos commentaires ; suggestions ; remarques sont les bienvenues – Nous proposons ce 
guide comme « tel », mais nous sommes heureux d’adapter le guide si vous avez remarqué 
des fautes, si vous avez des suggestions ou des remarques. Contactez-nous par mail à 
contact@chinadroid.ch , un grand merci d’avance. 

 

Ce document peut être réutilisé « comme présenté » c’est-à-dire sans le modifier ou 
masquer certaines parties. Vous devez également le partager en citant les sources de 
production (https://chinadroid.ch), même si on existe plus 😊 . Il a été entièrement produit 
par l’équipe de Chinadroid et les membres de sa Community. Revente interdite en dehors 
des sites du groupe SpecEtoile. 

AVERTISSEMENT : CE GUIDE N’EST PAS UN MANUEL OU DOCUMENT OFFICIEL. IL PEUT 

CONTENIR DES ERREURS ET NE DOIT PAS ETRE UTILISE POUR CONFIGURER DU 

MATERIEL. CHINADROID DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR TOUT PROBLEME SI 

VOUS DECIDEZ TOUT DE MEME D’UTILISER LE GUIDE. 
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Contactez Chinadroid : contact@chinadroid.ch 
Conditions d’utilisation : www.specetoile.ch/terms  

Ici tu es au fond du guide. Enfin ! Pour te féliciter, voici un Cookie !  
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