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Guide de démarrage 
 
Ce document est un guide de démarrage rapide pour la mise en service du système 
Google Search Appliance (GSA).  

À propos de ce document 
Les recommandations et informations rassemblées dans ce document sont le résultat de notre travail sur  
le terrain avec de nombreux clients et partenaires dans des environnements variés. Nous tenons à les 
remercier chaleureusement d'avoir partagé avec nous leurs expériences et leurs observations. 
 

Thèmes abordés Ce guide offre à l'administrateur GSA novice une visite guidée de l'installation,  
de l'exploration de contenu et du traitement des résultats de recherche. 

Lecteurs cibles Administrateurs GSA novices. 

Environnement 
informatique 

Système GSA configuré pour la recherche en mode public sur Internet, des sites 
intranet et des emplacements de partage de fichiers. 

Phases de 
déploiement 

Configuration initiale du système GSA. 

Autres 
ressources 

● Le site Web Learngsa.com fournit des ressources pédagogiques  
sur le système GSA. 

● La documentation produit de GSA fournit des informations complètes  
sur le système. 

● Le Portail d'assistance Google for Work permet d'accéder  
à l'assistance Google. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.learngsa.com/
https://support.google.com/gsa/answer/3890846
https://google.secure.force.com/
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Chapitre 1 Introduction 
Ce chapitre présente Google Search Appliance (GSA), décrit son fonctionnement en s'appuyant sur un 
scénario de recherche simple en mode public et répertorie les informations dont vous avez besoin pour 
mettre en service le système GSA. 

Architecture et scénario de déploiement 
Le système GSA est fréquemment utilisé pour effectuer des recherches sur des intranets ou des sites 
Web. Il permet d'explorer et d'indexer les serveurs Web et les emplacements de partage de fichiers.  
  

 
 
Les algorithmes de recherche puissants qui sont derrière Google.com ont été optimisés pour les besoins 
des entreprises afin que les utilisateurs qui recherchent des informations sur votre entreprise bénéficient  
de la même interface et de la même pertinence. 

Fiche de configuration — informations à collecter 
Pour bien configurer GSA, vous devez au préalable recueillir les informations ci-dessous.  
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Configuration Description Valeur 

Nom d'hôte GSA Nom d'hôte permettant d'accéder au système GSA 
(recherche.monentreprise.com, par exemple) 

 

Adresse IP GSA Adresse IP de votre système GSA (192.168.100.25,  
par exemple) 

 

Sous-réseau GSA Masque de sous-réseau de votre système GSA 
(255.255.255.0, par exemple) 

 

Adresse IP du routeur Adresse IP de la passerelle ou du routeur par défaut 
(192.168.100.1, par exemple) 

 

Serveur(s) DNS Adresses IP de vos serveurs DNS 
(8.8.8.8, par exemple) 

 

Suffixe DNS Domaine DNS utilisé pour résoudre les noms d'hôtes  
non qualifiés (monentreprise.com, par exemple) 

 

Fuseau horaire Fuseau horaire correspondant à l'emplacement du GSA 
(CET, par exemple) 

 

Serveur NTP Serveur NTP (Network Time Protocol) de votre réseau 
(192.168.100.2, par exemple) 

 

Mot de passe 
administrateur 

Mot de passe défini pour le compte administrateur  

Adresse e-mail 
administrateur 

Adresse e-mail pour la transmission des messages et 
des alertes provenant de GSA 

 

Serveur SMTP Nom du serveur SMTP à utiliser pour l'envoi des e-mails 
provenant du système GSA 

 

URL des intranets URL des intranets et des sites Web publics pour 
lesquels vous souhaitez que GSA effectue l'exploration. 
Ces sites Web doivent être disponibles publiquement et 
ne doivent pas nécessiter d'informations de connexion 
(http://intranet.monentreprise.com, 
http://www.monentreprise.com, par exemple) 

 

URL des systèmes de 
partage de fichiers 

Systèmes de partage de fichiers que vous souhaitez 
explorer 
(smb://grandserveur.monentreprise.com/partagedoc,  
par exemple) 

 

Nom d'utilisateur du 
système de partage  
de fichiers 

Nom d'utilisateur utilisé pour se connecter au système  
de partage de fichiers ("GSA", par exemple) 

 

Mot de passe du 
système de partage de 
fichiers 

Mot de passe de l'utilisateur du système GSA 
("secret", par exemple) 
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Chapitre 2 Installer, configurer, explorer et effectuer des recherches 
Ce chapitre aborde l'installation et la configuration de votre système GSA pour que les utilisateurs 
puissent rapidement y effectuer des recherches. 

Installation du système GSA 
Cette section présente brièvement la procédure d'installation du système GSA. Pour obtenir une description 
détaillée, consultez l'article Installing the Google Search Appliance (Installer le système 
Google Search Appliance). 
 
Connexion du système GSA au réseau 
La première étape consiste à connecter votre système GSA au réseau et à un ordinateur portable. Avant 
de mettre en route le système GSA, veillez à ce que le protocole DHCP soit activé sur votre ordinateur 
portable et qu'aucun proxy ne soit configuré sur ce dernier. Connectez votre boîtier GSA au réseau, 
comme dans l'illustration suivante : 
 

● Connectez le port jaune du système de recherche au réseau avec le câble jaune. 
 

● Connectez le port orange du système de recherche à votre ordinateur avec le câble orange. 
 

 
 
Configuration du réseau et du système 
Une fois que le système GSA a démarré, vous pouvez commencer à le configurer en suivant la 
procédure ci-dessous : 
 

1. Lancez un navigateur Web sur votre ordinateur portable et accédez à l'URL suivante : 
http://192.168.255.1:1111/. L'assistant Paramètres réseau et système s'exécute.  

2. Acceptez le Contrat de licence utilisateur final. 

3. Dans l'assistant, munissez-vous de la fiche que vous avez remplie au chapitre 1 pour saisir les 
informations de configuration préalablement recueillies. 

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/installation/installation.html
http://192.168.255.1:1111/
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À la fin de l'assistant, le message ci-dessous doit s'afficher. 
 
La configuration du système  est maintenant terminée. Si aucun message 
d'avertissement ou d'erreur ne s'est affiché, vous pouvez déconnecter votre 
ordinateur portable et utiliser le système. Pour les opérations de gestion 
quotidiennes, servez-vous de la Console d'administration. 
 
Connexion au système GSA 
Vous pouvez vous connecter au système GSA à partir de votre réseau, dès que ce dernier a été 
configuré : 
 

1. Débranchez votre ordinateur portable du système GSA et connectez ce dernier au réseau 
d'entreprise. 
La console d'administration est disponible sur le port 8000 
(http://nom_hôte_gsa.mondomaine.com:8000/, par exemple).  

 
Si l'option Activer l'accès HTTP (c.a.d. non SSL) à la Console d'administration et à l'outil de 
gestion de versions est décochée sur la page Administration > Paramètres système, la 
console d'administration est alors accessible sur le port 8443 
(https://nom_hôte_gsa.mondomaine.com:8443/, par exemple).  

 
2. Connectez-vous au système GSA à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez 

indiqués dans la fiche de configuration.  

Configuration de l'exploration 
L'étape suivante consiste à configurer le système GSA pour qu'il commence l'exploration des documents 
figurant sur vos serveurs Web et vos systèmes de partage de fichiers : 
 

1. Dans la console d'administration GSA, accédez à la page Sources de contenu > Exploration 
du Web > URL de début et URL bloquées (avant la version 7.2 : Explorer et indexer > URL 
d'exploration), comme dans l'illustration ci-dessous. 
 

2. Saisissez les URL que vous aviez indiquées sur la fiche de configuration dans les champs URL 
de début (avant la version 7.2 : Démarrer l'exploration à partir des URL suivantes) et 
Formats à suivre (avant la version 7.2 : Suivre et explorer les URL avec les formats 
suivants). 
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3. Cliquez sur Enregistrer (avant la version 7.2 : Enregistrer les URL à explorer). 
 

 
Version 7.2 
 

 
Version 7.0 
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Configuration de l'accès du robot d'exploration 
Configurez à présent les identifiants permettant au robot d'exploration d'accéder aux systèmes de 
partage de fichiers : 
 

1. Accédez à la page Sources de contenu > Exploration du Web > Exploration sécurisée > 
Accès du robot d'exploration (Avant la version 7.2 : Explorer et indexer > Accès du robot 
d'indexation), comme dans l'illustration ci-dessous. 
 

2. Ajoutez les noms d'utilisateur et les mots de passe permettant d'accéder aux systèmes de 
partage de fichiers qui figurent sur votre fiche de configuration. 
 

3. Cochez l'option Rendre public. 
 

4. Cliquez sur Enregistrer (avant la version 7.2 : Enregistrer la configuration de l'accès du robot 
d'exploration). 
 

IMPORTANT : Le contenu trouvé par le robot d'exploration est placé en mémoire cache par le système 
GSA. Un lien permet d'y accéder depuis la liste des résultats de la recherche. En cochant l'option Rendre 
public, vous autorisez tous les utilisateurs à rechercher et afficher les contenus en mémoire cache que le 
robot d'exploration a trouvés avec cet identifiant utilisateur.  
 

 
Version 7.2 
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Version 7 

Vérification de la progression du robot d'exploration 
Une fois le robot d'exploration configuré, vous pouvez vérifier sa progression sur la page Sources de 
contenu > Diagnostic > État de l'exploration (avant la version 7.2 : États et rapports > État de 
l'exploration). Vous pouvez accéder à des informations complémentaires concernant l'exploration sur la 
page Indexer > Diagnostic > Diagnostics d'index (avant la version 7.2 : États et rapports > 
Diagnostics d'exploration), comme dans l'illustration ci-dessous. 
 

 
Version 7.2 
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Version 7.0 

Première utilisation de l'outil de recherche 
Quelques minutes après que le robot d'exploration a commencé à trouver du contenu, vous pouvez 
accéder à ce dernier en vous connectant au frontal de recherche GSA, comme indiqué dans l'illustration 
ci-dessous.  
 

 
 
L'URL du frontal de recherche est simplement le nom d'hôte du système GSA : 
http://hôtesgsa.votredomaine.com/ 
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Résolution des problèmes d'exploration courants 
Si vous rencontrez des problèmes d'exploration, lisez l'article Contrôle et dépannage des explorations 
dans Administrer l'exploration pour connaître la procédure de résolution des problèmes les plus courants. 
 
Pour connaître le nombre d'URL explorées et le nombre d'erreurs rencontrées, accédez à la page 
Indexer > Diagnostic > Diagnostics d'index (avant la version 7.2 : États et rapports > Diagnostics 
d'exploration). Pour afficher toutes les URL, veillez à sélectionner default_collection. 
 
Pour saisir une URL et vérifier si GSA peut l'explorer, accédez à la page Sources de contenu > 
Diagnostic > Diagnostic en temps réel (avant la version 7.2 : États et rapports > Diagnostics en 
temps réel). Les informations figurant sur cette page permettent d'effectuer un diagnostic de la 
configuration du pare-feu et du proxy. 
 
Pour obtenir de l'aide supplémentaire, vous pouvez effectuer des recherches dans le groupe 
Google Search Appliance. 

Contacter l'assistance Google for Work 
Si, après avoir lu la documentation et effectué une recherche dans le groupe, vous n'arrivez toujours pas 
à résoudre votre problème, vous pouvez contacter l'assistance Google par l'intermédiaire du Portail 
d'assistance Google for Work. 
 
Permettre à l'assistance de se connecter à votre système GSA 
Si l'assistance Google a besoin d'examiner votre configuration ou d'accéder aux informations de 
diagnostic, vous pouvez lui permettre d'accéder à votre système GSA depuis la console d'administration, 
sur la page Administration > Assistance à distance, comme dans l'illustration ci-dessous. 
 

 
Version 7.2 

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/admin_crawl/troubleshooting.html
http://groups.google.com/group/Google-Search-Appliance
http://groups.google.com/group/Google-Search-Appliance
https://google.secure.force.com/
https://google.secure.force.com/
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Version 7.0 
 
Si le système GSA est accessible depuis Internet, il suffit de cocher l'option Activer SSH pour 
l'assistance à distance.  
Si votre système GSA est derrière un pare-feu, mais dispose d'un accès Internet, vous devez appeler 
l'assistance : 
 

1. Cliquez sur le bouton Tester pour savoir si votre système GSA peut se connecter au serveur 
d'appel de l'assistance. 

2. Si le test est concluant, cliquez sur Déclencher l'appel lorsque vous souhaitez que l'assistance 
accède au système GSA.  

3. Une fois votre problème résolu, vous pouvez mettre fin à l'appel de l'assistance. 
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Chapitre 3 Utilisation de fonctionnalités supplémentaires 
Ce chapitre présente deux fonctionnalités clés très simples qui peuvent vous aider à optimiser les 
résultats de votre système de recherche : 
 

● Correspondance 
● Rapports sur les recherches 

Correspondance 
La fonctionnalité "Correspondance" vous permet de placer des documents spécifiques en tête des 
résultats de recherche, en les mettant en valeur de sorte que les utilisateurs puissent toujours les trouver. 
Pour créer des correspondances depuis la console d'administration, utilisez l'onglet Correspondance de 
la page Rechercher > Fonctionnalités de recherche > Frontaux > Correspondance(avant la 
version 7.2 : Traitement > Frontaux), comme dans l'illustration ci-dessous. 
 
Pour configurer une correspondance : 
 

1. Accédez à la page Rechercher > Fonctionnalités de recherche > Frontaux (avant la 
version 7.2 : Traitement > Frontaux), puis modifiez le Frontal par défaut. 
 

2. Dans l'onglet Correspondance, saisissez simplement un terme de recherche, un titre et une 
URL. 
 

3. Cliquez sur Enregistrer les modifications. 
 
Dans l'exemple ci-dessous, nous avons configuré l'article Wikipedia portant sur l'Espagne en tant que 
correspondance. 
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Version 7.2 

 
Version 7.0 
 
Après avoir configuré la correspondance, nous avons recherché le terme "espagne" dans le système 
GSA. L'article est mis en avant et s'affiche en haut de la liste des résultats de recherche, comme dans 
l'illustration ci-dessous. 
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Pour en savoir plus sur les correspondances, consultez la rubrique Correspondance dans l'aide de la 
console d'administration. 
  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/admin_console_help/serve_keymatch.html
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Rapports sur les recherches 
Les rapports sur les recherches vous permettent d'examiner les recherches effectuées par vos 
utilisateurs, ainsi que la pertinence des résultats. La création d'un rapport sur les recherches est très 
simple et vous pouvez vous servir des résultats pour identifier les correspondances, par exemple.  
 
Pour créer un rapport : 
 

1. Accédez à la page Rapports > Rapports sur les recherches (avant la version 7.2 : États et 
rapports > Rapports sur les recherches), comme dans les illustrations ci-dessous. 
 

2. Sélectionnez default_collection. 
 

3. Indiquez un nom et une période pour le rapport sur les recherches. 
 

4. Cliquez sur Créer le rapport.  
 

 
Version 7.2 
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Version 7.0 
 
Patientez quelques instants, le temps que le serveur crée le rapport, puis affichez ce dernier en 
actualisant votre navigateur. L'illustration suivante présente un rapport sur les recherches.
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Version 7.2 
 

 
Version 7.0 
 
 
Dans un rapport sur les recherches figurent le nombre de recherches effectuées par jour, les heures 
auxquelles sont effectuées le plus de recherches, ainsi que les mots clés les plus recherchés et les 
requêtes les plus souvent effectuées. 

Autres fonctionnalités 
GSA dispose de nombreuses autres fonctionnalités qui permettent d'améliorer vos recherches en 
élargissant le contenu indexé et en fournissant une interface de navigation puissante pour affiner les 
résultats. Pour connaître ces fonctionnalités, consultez la rubrique Introduction de l'article Creating the 
Search Experience (Paramétrer l'interface de recherche). 

 
  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/admin_searchexp/ce_understanding.html
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Chapitre 4 Administration : les fondamentaux 
Ce chapitre décrit les principales tâches d'administration proposées dans votre système GSA. 

Maintenance de votre système GSA 
En mettant à jour votre système GSA, vous bénéficiez des dernières fonctionnalités et des correctifs les 
plus récents. 
 
Pour maintenir GSA à jour, accédez au Portail d'assistance Google for Work. Vous y trouverez la 
dernière version du logiciel à installer pour mettre à jour votre système de recherche. Chaque version du 
logiciel est accompagnée de notes de version comportant des informations supplémentaires ou des 
instructions.  

Réception d'un rapport d'état quotidien 
Pour recevoir un rapport d'état quotidien de votre GSA : 
 

1. Accédez à la page Administration > Paramètres système. 
 

2. Définissez l'adresse e-mail pour l'envoi des rapports automatiques, des rapports sur les 
problèmes et, si vous le souhaitez, l'expéditeur des e-mails sortants. 
 

3. Cochez l'option Activer les messages électroniques résumant l'état quotidien. 
 

4. Cliquez sur Enregistrer (avant la version 7.2 : Mettre à jour les paramètres système). 
 
 
 

https://google.secure.force.com/
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