
Configurer une machine avec tous les outils nécessaires pour construire des applications web, télécharger 
les différents cadres et outils et configurer manuellement les paramètres peut être long et fastidieux.
La Microsoft Web Platform vous apporte la plateforme, le serveur web, la base de données et les 
outils dont vous avez besoin pour construire et exploiter des sites et des applications web, le tout à l’aide 
d’un seul installateur très simple.

Outre la configuration de votre machine ou serveur de développement, la Web Application Gallery 
vous permet de télécharger et d’installer de célèbres applications ASP.NET et PHP à code source 
ouvert. L’installer vérifie pour vous si les logiciels prérequis sont déjà présents sur la machine et se charge 
d’effectuer les installations nécessaires. Bref, c’est tout simplement la façon la plus rapide de mettre en 
route votre machine et votre application.

Téléchargez l’installer via 
http://www.microsoft.com/web/platform/ 

 
Exécutez l’installer et choisissez dans la liste la configuration des Web Applications 
répondant le mieux à vos besoins, en fonction de votre équipement.

Que vous deviez réaliser une configuration pour un environnement professionnel ou un projet  personnel, Microsoft Web Platform 
Installer et Web App Gallery vous apportent une solution puissante et simple à la fois. Le tout, GRATUITEMENT ! 

Microsoft Web Platform Installer  
       et Web Apps Gallery

en 3 étapes

Suivez les instructions de 
l’assistant pour configurer les 
applications choisies. 

Exemples : Umbraco, 
DotNetNuke, ScrewturnWiki, 
Acquia Drupal, WordPress 
etc.
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Alle tools voor het bouwen van webapplicaties op je machine installeren, de verschillende frameworks en 
tools downloaden en de instellingen manueel configureren kan veel tijd en werk vragen.
Het  Microsoft Web Platform geeft je het framework, de web server, database en tools die je nodig 
hebt om websites en applicaties onder Windows te bouwen en te draaien, allemaal in één simpele 
installer.

Naast het installeren van je ontwikkelingsmachine of –server kunt je met de Web Application Gallery 
ook populaire ASP.NET en PHP open source applicaties downloaden en installeren. De installer 
controleert of de vereiste software al op de machine staat en installeert alles. Het is gewoon de snelste 
manier om je machine en webapplicatie in geen tijd gebruiksklaar te maken.

Download de installer op 
http://www.microsoft.com/web/platform/ 

 
Start de installer en kies  je favoriete machinesetup voor Web Applications in de lijst.

De Microsoft Web Platform Installer en Web App Gallery zijn een eenvoudige en krachtige oplossing als je een setup nodig hebt in een 
professionele omgeving of voor een hobbyproject. En het  kost je GEEN CENT! 

Microsoft Web Platform Installer  
       en Web Apps Gallery

in 3 stappen

Volg de stappen in de 
wizard om de gekozen 
applicaties te configureren, 
zoals bijvoorbeeld Umbraco, 
DotNetNuke, ScrewturnWiki, 
Acquia Drupal, WordPress en 
nog veel meer.
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