IIS avec Asp.Net, PHP, Windows Server, Hyper-V
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1. IIS
(Exemple avec IIS 10 sur Windows 10 PRO)

a. Asp.Net avec IIS
Activer Internet Information Services (IIS)
« Panneau de configuration » … « Programmes » … « Activer ou désactiver des
fonctionnalités Windows »

Sélectionner ASP.NET 4.6

Redémarrer le pc.

Création d’un site Web
Lancer le « gestionnaire des services Internet (IIS) ». Sur le nœud « Sites » … « Ajouter un
site Web... »






Donner un nom au site
Sélectionner le pool d’applications : .NET 4.5
Le chemin physique vers le dossier du site (on peut le placer dans
« C:\inetpub\wwwroot\ »)
Il est possible également de définir un virtual host (exemple « demo.com »).. Pour
cela aller dans « C:\Windows\System32\drivers\etc » et ajouter en fin du fichier
« hosts » la ligne « 127.0.0.1
demo.com »

Pour ouvrir le site Web avec Visual Studio. Exécuter Visual Studio en tant
qu’administrateur puis « ouvrir le Site Web ».. Onglet « IIS »

Sélectionner le site venant d’être créé
Ajouter une WebForm « Default.aspx ». Dans le code de la page on ajoute simplement
quelques lignes pour tester
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs"
Inherits="_Default" %>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title></title>
</head>
<body>
<h1>Accueil</h1>
<%
string message="Hello !!";
Response.Write(message);
%>
</body>
</html>

Tester le site
Soit depuis le panneau « actions » du gestionnaire des services Internet (IIS) cliquer
sur « Parcourir le site Web » … Soit depuis Visual Studio lancer le debug (ce ne sera pas
IIS Express qui sera utilisé)

b. PHP avec IIS
Documentation
1. Activation du support FastCGI
« Panneau de configuration » … « Programmes » … « Activer ou désactiver des
fonctionnalités Windows »

2. Installer PHP si ce n’est pas fait
3. Configuration des options cgi et fastcgi
Ouvrir PHP.ini, dé-commenter et changer les valeurs
fastcgi.impersonate = 1
fastcgi.logging = 0
cgi.fix_pathinfo=1
cgi.force_redirect = 0

4. Gestionnaire des Services Internet (IIS), configurer IIS pour traiter les requêtes
PHP
« Mappages de gestionnaires » (Handlers Mappings)

Request path: *.php
Module: FastCgiModule
Executable: C:\[Path to PHP installation]\php-cgi.exe
Name: PHP_via_FastCGI
Et restrictions des demandes … Fichier et dossier

5. Ajout d’un site Web PHP… Sélectionner le pool d’applications « DefaultAppPool »
et utiliser un virtual host.
6. Ajouter « index.php » dans les documents par défaut du site

… Tester le site « Parcourir le site Web »

c. URL Rewrite avec IIS
Installation (descendre dans la page et télécharger la version x64 « rewrite_amd64.msi »)
Utilisation
Pour le site cliquer « URL Rewrite »

… « Add rule » … « Blank rule »

Pattern :
^(.*)$
Rewrite URL … {R :1} c’est un peu l’équivalent du groupe $1 avec « .htacess »
index.php?url={R:1}

… « Appliquer »
Le fichier « Web.config » du site est mis à jour
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<defaultDocument>
<files>
<remove value="index.php" />
<add value="index.php" />
</files>
</defaultDocument>
<rewrite>
<rules>
<rule name="Base rule">
<match url="^(.*)$" />
<action type="Rewrite" url="index.php?url={R:1}" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>
C’est l’équivalent de .htaccess
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ index.php?url=$1 [QSA,L]
Code très simple dans la page « index.php »
<?php
$url= $_GET['url'];
var_dump($url);
(Site avec en virtual host « demo-php.com »)

d. Sélection du Serveur pour un projet Asp.Net existant depuis Visual Studio
Il est possible de choisir IIS Express ou IIS (IIS Local).
On demandera peut-être à créer un répertoire virtuel (pour cela il suffit de confirmer ou
simplement cliquer sur le bouton « Créer un répertoire virtuel »)

2. Windows Server 2012
a. Installation de Windows Server 2012
Télécharger une image disc (iso) de Windows Server 2012 R2

b. Avec Hyper-V
Configurer une carte réseau
Avant de créer un » ordinateur virtuel »…configurer une carte réseau
Panneau « Actions » … dans le panneau Actions … « gestionnaire de commutateur
virtuel »…

Créer un ordinateur virtuel
Puis « Nouveau » … « Ordinateur virtuel »

Sélectionner l’iso

Import/ Export d’ordinateurs virtuels
Il est possible d’importer et d’exporter des ordinateurs virtuels
Pour importer un ordinateur virtuel précédemment exporté… « Importer un ordinateur
virtuel »
Sélectionner le dossier contenant l’ensemble des fichiers (« Virtual Hard Disks », « Virtual
Machines »)

Sélectionner l’ordinateur virtuel

Type d’importation (copie ,etc.)

Se connecter et démarrer l’ordinateur virtuel importé pour vérifier que tout s’est bien
passé.

Conversion d’une machine virtuelle « *. vmdk » (Virtual box/ VmWare) vers « *.vhdx » (Hyper-V)
Installer Microsoft Virtual Machine Converter puis ouvrir PowerShell en administrateur
Import-Module "C:\Program Files\Microsoft Virtual Machine
Converter\MvmcCmdlet.psd1"
Puis conversion
ConvertTo-MvmcVirtualHardDisk -SourceLiteralPath "C:\chemin\vers\image.vmdk" DestinationLIteralPath "D:\chemin\destination\image.vhdx"



Source
Destination

c. Ajout de rôles à Windows Server 2012
Rôle Web Server (IIS) avec Asp.Net 4.5

Ou pour connaitre l’ip « ipconfig /all »

d. Se connecter au serveur
Accès au site par défaut
Côté PC
On peut désormais accéder au site par défaut de la machine virtuelle par son IP

Créer un site Asp.Net
Côté Windows Server
Créer un site sur la machine virtuelle et configurer un Virtual host
 Côté machine virtuelle

On crée une page simple

Note : On peut utiliser Web Platform installer pour installer facilement des produits

Côté PC
Dans fichier « hosts » (« C:\Windows\System32\drivers\etc »)  ajouter « 192.168.1.10
win12.com »

e. Modifier les liaisons
Exemple faire en sorte que « http://www.win12.com » et « http://win12.com » pointent
tous les deux sur le site, sinon dans l’exemple « http://www.win12.com » ce serait le site
par défaut qui serait affiché.
Sur le nœud du site … « Modifier les liaison »

Mettre à jour « hosts » sur la machine virtuelle

…Et sur le PC

