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Sécurité

Les comptes utilisés par les pools d’applications ou les identités de service se trouvent dans le groupe Administrateurs de l’ordinateur local.
O O

Les Web Applications qui utilisent l’authentification basée sur les revendications nécessitent une mise à jour. O O

Le compte de la batterie de serveur ne doit pas être utilisé pour d’autres services. O O
L’ID d’application du Compte de service automatisé n’est pas spécifié, ou comporte une valeur incorrecte. N O

Performances

Les pools d’applications effectuent un recyclage lorsque les limites de mémoire sont dépassées. O O

Des bases de données utilisées par SharePoint comportent des index fragmentés. O O

Des bases de données existent sur les serveurs exécutant SharePoint Foundation. O O

La taille du fichier d’échange doit dépasser la quantité de RAM physique dans le système. O O

Des bases de données utilisées par SharePoint contiennent des statistiques d’index obsolètes. O O

Impossible de recycler le service du minuteur. O O
Rechercher - Une ou plusieurs bases de données de propriétés contiennent des index fragmentés. N O

Rechercher - Une ou plusieurs bases de données d’analyse peuvent contenir des index fragmentés. N O

La valeur attribuée à la durée maximale de mise en cache de Visio Graphics Services a un impact négatif sur les performances. N O

Le paramètre de taille maximale de dessin Web dans le Service Graphiques Visio ralentit les performances. N O

Visio Graphics Services possède un paramètre de durée de recalcul maximale dont l’impact est négatif sur les performances perçues par l’utilisateur. N O

La valeur attribuée à la durée minimale de mise en cache de Visio Graphics Services a un impact négatif sur les performances. N O

La valeur attribuée à la durée minimale de mise en cache de Visio Graphics Services risque de créer un problème de sécurité. N O

Le service Web Analytics contrôle l’intégrité du composant Report Consolidator. N O

Le service Web Analytics surveille l’intégrité du composant Logging Extractor. N O

Le service Web Analytics contrôle l’intégrité du composant Data Analyzer Light. N O

Le service Web Analytics contrôle l’intégrité du composant User Behavior Analyzer. N O

Disponibilité

Les lecteurs manquent d’espace libre. O O

Les lecteurs risquent de manquer d’espace libre. O O

Des bases de données de contenu contiennent des éléments orphelins. O O

Définitions de règle de l'analyseur d'intégrité
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Certaines bases de données de contenu sont trop volumineuses. O O
La base de données dispose de trop d’espace inutilisé. O O

Le service d’émission de jeton de sécurité n’est pas disponible. O O

Un ou plusieurs serveurs ne répondent pas. O O

Des services ont démarré ou se sont arrêtés brusquement. O O

Des lecteurs utilisés pour les bases de données SQL manquent d’espace libre. O O
Toutes les bases de données de service d’états temporaires sont suspendues pour une application de service d’états temporaires. N O

Aucune base de données n’est définie pour une application de service d’états temporaires. N O

Les paramètres de Word Automation Services se situent hors des limites recommandées. N O

Un état critique de cette règle indique que Word Automation Services n’est pas en cours d’exécution alors qu’il le devrait. N O

Configuration

Les URL d’accès alternatif n’ont pas été configurées. O O

Le service Service de détection d’applications et d’équilibrage de charge ne fonctionne pas sur cette batterie de serveurs. O O

Le paramètre Mises à jour automatiques est incohérent sur les serveurs de la batterie. O O

Les comptes intégrés sont utilisés comme pool d’applications ou identités de service. O O

Des dépendances côté serveur sont manquantes. O O

Des bases de données nécessitent une mise à niveau ou ne sont pas prises en charge. O O

Des bases de données fonctionnent en mode plage de compatibilité, mise à niveau recommandée. O O

Une ou plusieurs catégories sont configurées avec la journalisation du suivi détaillé. O O

Le courrier électronique sortant n’a pas été configuré. O O

Installation de produits/correctifs ou mise à niveau du serveur requise. O O
Les bases de données dans cette batterie de serveurs sont configurées en lecture seule. Pour être mises à niveau, elles doivent être définies en lecture-

écriture.
O O

Le fichier web.config contient des paramètres incorrects pour l’élément requestFiltering. O O

Des fichiers Web.config ne sont pas identiques sur tous les ordinateurs de la batterie de serveurs. O O
Le travail du minuteur Maintenance InfoPath Forms Services n'est pas activé. N O

Les formulaires de la bibliothèque de formulaires ne peuvent pas être remplis dans un navigateur Web. N O

Impossible de remplir les formulaires InfoPath Forms Services dans un navigateur Web, car aucune connexion de service d’état n’est configurée. N O
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La période d’essai de ce produit va bientôt expirer. N O

Les sessions expirées ne sont pas supprimées de la base de données d’état de session ASP.NET. N O

Le travail de minuteur Sessions expirées de suppression du service d’état n’est pas activé. N O

Vérifiez que chaque application de service de profil utilisateur a une connexion de service de métadonnées gérées associée. N O

Vérifiez que chaque application de service de profil utilisateur a une connexion de service de recherche associée. N O

Vérifiez qu’un hôte Mon site est configuré pour chaque application de service de profil utilisateur. N O

Vérifiez que les travaux de minuteur importants de l’application de profil utilisateur et de l’application de proxy de profil utilisateur sont disponibles et 

qu’ils n’ont pas été supprimés par erreur. N O

Validez l’hôte de sites Mon Site et Mes Sites individuel sur une application Web dédiée et un domaine d’URL séparé. N O

Vérifier que le travail du minuteur des informations sur les activités est activé. N O

Le composant Web Analytics vérifie que la journalisation de l’utilisation est activée dans la batterie de serveurs lorsque le service Web Analytics est 

installé et en cours d’exécution. N O

Le service Web vérifie Analytics qu’une application Web est traitée par un seul proxy d’application de service Web Analytics. N O

Web Analytics : vérifie que SQL Server Service Broker est activé pour les bases de données de la zone de transit Web Analytics. N O

Web Analytics : vérifiez qu’un service de traitement des données est démarré lorsqu’un service Web est démarré. N O

Web Analytics : vérifiez que le travail du minuteur Collection des utilisations du stock de sites est activé pour toutes les applications Web desservies par 

l’application de service Web Analytics. N O

31 règles pour Sharepoint Foundation 2010

64 règles pour Sharepoint Server Entreprise 2010


