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L'objectif de ce TP est de simuler la gestion d'un parc informatique depuis la collecte automatisée
d'éléments en passant par la gestion de ces éléments pour terminer par l'assistance aux utilisateurs.
Pour ce faire nous allons utiliser une application web « GLPI ».
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)2 est un logiciel libre de gestion des services
informatiques (ITSM) et de gestion des services d'assistance (issue tracking system et ServiceDesk).
Cette solution libre est éditée en PHP et distribuée sous licence GPL.

Cahier des charges
Installation d’un serveur GLPI sur une distribution GNU/Linux Debian Stretch version 9.3, accessible
depuis le nom de domaine : glpi.local
Installation d’un plugin GLPI : Fusion Inventory (fork du service OSC Inventory NG).
Installation d’un accès sécurisé TLS/SSL via le protocole HTTPS.
Installation et configuration d’agents Fusion Inventory sur des clients WINDOWS et UBUNTU.
Automatisation de la remontée d’informations via les agents FusInv.
Gestion du parc informatique sur la console d’accès GLPI.
Déploiement d'un logiciel sur un client WINDOWS.
Gestion des utilisateurs GLPI et simulation d’un ticket incident.
Production d'une documentation à destination du personnel technique et aux utilisateurs.

Pré requis
Utilisation et configuration d’un système de virtualisation client / serveur sous Virtual Box.
Configuration d’un réseau local.
Installation et configuration d’un serveur GNU/Linux.
Installation et configuration d’un accès sécurisé TLS/SSL.
Installation et configuration des applications PHP et MYSQL (ou MARIA DB).
Utilisation d’un service d’accès à distance au protocole SSH.
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Installation et configuration des machines virtuelles
Paramétrage des VMs
Pour les 2 clients WINDOWS et UBUNTU DESKTOP, utiliser la connexion : « Réseau privé hôte » dans
les paramètres réseau de VBOX.

NOTE : Dans le cas où ces deux VM sont déjà installées, éteindre chacune des VM clientes, si elles sont en activité, ou dans
l’état sauvegardé.

Pour le serveur DEBIAN utiliser la connexion « NAT » (par défaut).
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Choisir la « Redirection des ports » et faire pointer l’IP hôte 127.0.0.1 vers 10.0.2.15 (IP de la VM) sur
les ports suivants :

Connexion à Debian
Avec l’utilitaire Putty, se connecter sur le serveur via SSH (sous MS-DOS, ou depuis un raccourci)

Se connecter comme super utilisateur :
su root
Mot de passe : sio
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Se déplacer à la racine du répertoire super utilisateur :
cd /root
pwd
(permet d'afficher le chemin d'accès vers le répertoire où se situe l'utilisateur qui a

entré la commande => root)
whoami (permettant d'afficher le nom de l'usager associé à l'identificateur effectif => root)

Installation et configuration de MariaDB
Pour se connecter à la base de GLPI ne devons installer et créer une base de données. MariaDB est
un système de gestion de base de données édité sous licence GPL. Il s'agit d'un fork communautaire
de MySQL.
apt-get -y install mysql-server

Par défaut, sur cette version de DEBIAN STRETCH, la base Maria DB sera installée par défaut. Elle sera
également accessible depuis la commande mysql :
mysql -u root -p

(mot de passe sio)
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpi'@'localhost';
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'sio';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> exit

Installation des sources du projet GLPI
Chacune des versions répertoriées du projet GLPI sont accessibles depuis GITHUB :
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/
Pour ce TP nous utiliserons la version 0.90.1. Pour cela on récupère l’archive de la source du projet
GLPI :
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/0.90.1/glpi0.90.1.tar.gz

On décompresse l’archive dans le répertoire : /var/www :
tar xzf glpi-0.90.1.tar.gz -C /var/www

On supprime l’archive du serveur :
rm glpi-0.90.1.tar.gz

Droit d’accès pour l’utilisateur Apache (www-data) sur le dossier glpi :
chown -R www-data:www-data /var/www/glpi

Génération d’un certificat SSL auto-signé
Un script d’installation pour les certificats TLS/SSL du serveur Apache est à disposition sur la VM de
DEBIAN Server, à l’emplacement : /root/ssl.sh. Pour exécuter ce script :
6

bash /root/ssl.sh

• Choisir comme emplacement : /etc/apache2/ssl
• Choisir comme domaine : glpi.local
• Choisir comme nom : GLPI CA
• Choisir comme nom secondaire : GLPI SIO
Pour récupérer le certificat public à distribuer sur un client, on le copie à la racine du serveur GLPI :
cp /etc/apache2/ssl/public.crt /var/www/glpi

Configuration du serveur Apache pour GPLI
Fichier de configuration SSL pour Apache :
nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost _default_:443>
DocumentRoot /var/www
SSLEngine on
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/private.key
SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/server.crt
SSLCACertificatePath /etc/apache2/ssl/
SSLCACertificateFile /etc/apache2/ssl/public.crt
<FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
SSLOptions +StdEnvVars
</FilesMatch>
<Directory /usr/lib/cgi-bin>
SSLOptions +StdEnvVars
</Directory>
BrowserMatch "MSIE [2-6]" \
nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
downgrade-1.0 force-response-1.0
BrowserMatch "MSIE [17-9]" ssl-unclean-shutdown
</VirtualHost>
</IfModule>

7

Fichier de configuration personnalisé pour GLPI :
nano /etc/apache2/conf-available/glpi.conf
ServerName glpi.local
DocumentRoot /var/www/glpi
ServerAdmin admin@glpi.local
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
<Directory /var/www/glpi>
Options Indexes FollowSymLinks Includes MultiViews ExecCGI
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

Fichier de configuration personnalisé à charger pour GLPI + les protocoles http(s) :
nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:443>
Include /etc/apache2/conf-available/glpi.conf
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/private.key
SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/server.crt
</VirtualHost>

Fichier .htaccess à modifier pour donner l’accès uniquement en https et permettre le
téléchargement du certificat public en http, ceci au format.crt ou .pem :
nano /var/www/glpi/.htaccess
RewriteEngine On
#Rediriger un fichier .pem vers le fichier .crt
RewriteRule "^(.*).pem$" "$1.crt"
#Autoriser uniquement les fichiers ".crt" et ".pem" en http (port 80) :
RewriteRule ^(.*)\.(crt|pem)$ - [L,T=application/octet-stream]
#Toutes les autres requettes seront redirigées en https (port 443) :
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Mise à jour du fichier de configuration et des modules nécessaires pour Apache (ssl et rewrite) :
a2enmod ssl &>/dev/null
a2enmod rewrite &>/dev/null
a2ensite glpi.conf &>/dev/null
service apache2 restart
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Installation de FUSION INVENTORY
Chacune des versions répertoriées du plugin FUSION INVENTORY sont accessibles depuis GITHUB :
https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases
Pour ce TP nous utiliserons la version 0.90.1 qui coïncide avec la version de GLPI installée. Pour cela
on récupère l’archive de la source de FUSION INVENTORY :
wget https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-forglpi/releases/download/glpi090%2B1.4/fusioninventory-forglpi_0.90.1.4.tar.gz

On décompresse l’archive dans le répertoire : /var/www/glpi/plugins :
tar xzf fusioninventory-for-glpi_0.90.1.4.tar.gz -C /var/www/glpi/plugins

On supprime l’archive du serveur :
rm fusioninventory-for-glpi_0.90.1.4.tar.gz

Droit d’accès APACHE sur le dossier plugin de GLPI :
chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins/

Cron est le gestionnaire des tâches devant être exécutées à un moment précis. Chaque utilisateur a
un fichier crontab, lui permettant d'indiquer les actions à effectuer régulièrement.
Ajout d’une entrée CRON pour FUSION INVENTORY et son gestionnaire des tâches :
crontab -u www-data -e (Choisir => 1 nano)
Depuis nano, on ajoute la règle à la fin du fichier de configuration :
* * * * * /usr/bin/php7.0 /var/www/glpi/front/cron.php &>/dev/null

Mise à jour et nettoyage du serveur
apt
apt
apt
apt

update
upgrade
autoremove
autoclean
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Configuration du réseau virtuel
Pour faire fonctionner le parc informatique virtualisé, l’ensemble des VM doivent s’interconnecter
sur un réseau privé hôte. Donc ceci s’applique aussi pour le serveur GLPI.

Configuration du serveur Debian
Il faut tout d’abord éteindre le serveur Debian (poweroff)

Redémarrer la VM du serveur DEBIAN.
Il est nécessaire d’avoir une IP statique pour le serveur, sans quoi l’accès sera instable et devra être
constamment reconfiguré. Ici en réseau privé hôte, l’IP est distribuée par le serveur DHCP de Virtual
BOX sera sous la forme 192.168.56.xxx
Modification du réseau pour configurer une IP statique 192.168.56.101 à la place d’une IP
dynamique :
nano /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
### DYNAMIC IP ###
# The loopback network interface :
#auto lo
#iface lo inet loopback
# The primary network interface :
#allow-hotplug enp0s3
#iface enp0s3 inet dhcp
### STATIC IP ###
# The host-only network interface :
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.56.101
netmask 255.255.255.0
network 192.168.56.0
broadcast 192.168.56.255
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Cette modification va rendre le système hors ligne, même en reconfigurant les paramètres de Virtual
Box (par exemple via une connexion par pont). Dans ce cas il faudra revenir sur une IP dynamique et
modifier à nouveau le fichier : /etc/network/interfaces afin de retrouver un accès Internet ou LAN
étendu.
Pour prendre en compte la modification, on relance la VM de DEBIAN :
reboot

Et on vérifie à nouveau l’IP :
Ifconfig

Ici l’IP doit être celle que l’on a reconfiguré, soit : 192.168.56.101
Au besoin, sur la machine hôte, mettre à jour le lien de Putty pour le serveur DEBIAN:
(…)putty.exe -ssh -pw sio sio@192.168.56.101

Configuration réseau de la VM cliente Windows 7
Démarrer la VM de Windows7
Dans Panneau de configuration choisir => Centre de réseau et partage => Modifier les paramètres
de la carte => Propriété => IPV4. Configurer l’IP statique par 192.168.56.102 et comme masque sous
réseau : 255.255.255.0. Le DNS sera celui du serveur DHCP de VBOX, soit : 192.168.56.100
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Sur la VM, vérifier la configuration de l’IP sur MS-DOS (cmd). L’IP retournée doit être 192.168.56.102
ipconfig

Configuration réseau de la VM Ubuntu Desktop 16.04
Depuis le terminal :
sudo nano /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
### DYNAMIC IP ###
# The loopback network interface :
#auto lo
#iface lo inet loopback
# The primary network interface :
#allow-hotplug enp0s3
#iface enp0s3 inet dhcp
### STATIC IP ###
# The host-only network interface :
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.56.103
netmask 255.255.255.0
network 192.168.56.0
broadcast 192.168.56.255

NOTE : enp0s3 correspond au nom de l’interface réseau (ici le LAN virtualisé).
Pour prendre en compte la modification, on relance la VM :
sudo reboot

Et on vérifie à nouveau l’IP :
ifconfig

Ici l’IP doit être celle que l’on a reconfiguré, soit : 192.168.56.103
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Et on vérifie à nouveau l’IP :
ifconfig

Ici l’IP doit être celle que l’on a reconfiguré, soit : 192.168.56.103

Modification du nom d’hôte
L’accès à la console d’administration de GLPI doit être configuré sur l’ordinateur hôte (celui
qui exécute Virtual Box). Pour ceci le nom d’hôte glpi.local dans le fichier hosts de Windows
doit être ajouté : C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
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Installation du Certificat d’authenticité SSL auto-signé
L’installation du certificat se fait pour Firefox à l’adresse : http://glpi.local/public.crt

Pour Chrome ou IE depuis la commande MS-DOS (le téléchargement du fichier public.crt doit se faire
auparavant):
certutil -addstore -enterprise -f "Root" C:\Download\public.crt

Si le certificat a bien été installé, l’accès à l’adresse https://glpi.local doit être sécurisée :

Console d’administration GLPI
Installation de GLPI
Depuis https://glpi.local, l’installation du serveur GLPI se fait par quelques étapes, notamment la
validation des routines PHP et l’adressage de la base de données créée auparavant :
• Serveur : localhost
• Utilisateur SQL : glpi
• Mot de passe : sio
Les accès utilisateurs générés automatiquement sont à retenir, notamment pour le super-utilisateur :
• Utilisateur : glpi
• Mot de passe : glpi
Note : en production, les mots de passe doivent être modifiés. Ces mots de passe ont une sécurité trop
basse.
Par sécurité, il est recommandé de supprimer le fichier « install.php » du répertoire source de GLPI :
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rm /var/www/glpi/install/install.php

Installation de Fusion Inventory
Depuis la console d’administration de GLPI le plugin Fusion Inventory doit être installé, puis activé :
• Configuration => Plugin => Fusion Inventory : Installer
• Configuration => Plugin => Fusion Inventory : Activer

Ne pas oublier d’activer Fusion Inventory :

Il est également indispensable de faire pointer l’URL du serveur pour Fusion Inventory :
• Administration => Entités => Root entity
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Dans le champ « URL d’accès (…) », saisir :
• https//glpi.local

Agents FUSION INVENTORY
Les agents Fusion Inventory seront installés sur les 2 VM clientes (Windows 7 et Ubuntu 16.04).
Sur l’ordinateur hôte, récupérer la version correspondante à celle de GLPI. Toutes les versions sont
répertoriées et accessibles depuis GITHUB :
https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-agent/releases
La version à utiliser et installer pour ce TP sera la 2.3.20 :
https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-agent/releases/tag/2.3.20
L’installateur à télécharger pour Windows x64 :
https://github.com/fusioninventory/fusioninventoryagent/releases/download/2.3.20/fusioninventory-agent_windows-x64_2.3.20.exe
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AGENTS FUSION INVENTORY : CLIENT WINDOWS 7
Dans les paramètres de la VM de Windows 7 : dans Général => Avancé, passer le Presse-papier
partagé et le Glisser/Déposer à la valeur « Bidirectionnel »

Il est à présent possible de déplacer l’exécutable de Fusion Inventory sur la VM de Windows 7.

Choisir un type d’installation « Personnalisée » en cochant les options :
• Collect
• Deploy
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Mode serveur :
• https://glpi.local/plugins/fusioninventory

Option SSL => Fichier du certificat :
• C:\Program Files\FusionInventory-Agent\certs\public.pem

Option de proxy :
• Rien
Mode d’exécution :
• Comme un service Windows
Option du serveur HTTP intégré :
• Cocher : Ajouter une règle dans le firewall de Windows

Laisser les autres options par défaut, et décocher readme à
la fin de l'installation.SSL

Récupérer le fichier « public.pem » depuis un navigateur à l’adresse :
• http://glpi.local/public.pem
Déposer ce fichier dans le répertoire cert de Fusion Inventory Agent :
• C:\Program Files\FusionInventory-Agent\certs\public.pem
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PARE-FEU WINDOWS
Activer les règles du pare-feu Windows pour autoriser le lancement de l'agent sur le serveur GLPI.
Commandes MS-DOS sur une seule ligne :
netsh advfirewall firewall add rule name="Fusion Inventory Agent" dir=in
action=allow protocol=TCP localport=62354
netsh advfirewall firewall add rule name="Fusion Inventory Agent" dir=out
action=allow protocol=TCP localport=62354

LANCEMENT DE L’AGENT SUR LE CLIENT WINDOWS 7
Deux méthodes simples sont possibles pour lancer l’inventaire sur le client :
1/ Depuis un navigateur à l’adresse :
• http://localhost:62354/
• Cliquer sur « Force an Inventory »

2/ Via la ligne de commande MS-DOS :
cd C:\Program Files\FusionInventory-Agent\perl\bin\
perl fusionInventory-agent

REMONTÉ DES INFORMATIONS DE L’AGENT FUSION INVENTORY SUR LE SERVEUR GLPI
A ce stade, la machine Windows7 cliente doit s’afficher dans la console d’administration de GLPI :
• https://glpi.local/plugins/fusioninventory/front/agent.php

Également sur la visualisation du parc informatique GLPI :
• https://glpi.local/front/computer.php
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AGENTS FUSION INVENTORY : CLIENT UBUNTU
Réactiver temporairement l’accès internet sur la VM cliente UBUNTU 16.04, soit :
- Éteindre la VM d’UBUNTU
sudo poweroff

- Paramètres VBOX => Réseau => Connexion par pont
- Allumer la VM
- Modifier l’IP statique en IP dynamique (commenter / décommenter les dièses/sharp « # » ) :
sudo nano /etc/network/interfaces

- Redémarrer la VM
sudo reboot

- L’agent Fusion Inventory à besoin de quelques dépendances, principalement des modules PERL à
installer :
- sudo su
- apt -y install
- apt -y install
perl
- apt -y install
- apt -y install
perl
- apt -y install
template-perl
- apt -y install
- apt -y install

dmidecode hwdata ucf hdparm
perl libuniversal-require-perl libwww-perl libparse-edidlibproc-daemon-perl libfile-which-perl
libxml-treepp-perl libyaml-perl libnet-cups-perl libnet-iplibdigest-sha-perl libsocket-getaddrinfo-perl libtextnmap libnet-snmp-perl libcrypt-des-perl libnet-nbname-perl
libfile-copy-recursive-perl libparallel-forkmanager-perl

- Création d’un dossier temporaire :
mkdir temp
cd temp

Téléchargement et installation des binaires Fusion Inventory Agent 2.4.2 pour GNU/Linux
(Attention, à chaque flèche, la commande est sur une seule ligne) :
wget http://debian.fusioninventory.org/downloads/fusioninventoryagent_2.4-2_all.deb

wget http://debian.fusioninventory.org/downloads/fusioninventory-agenttask-network_2.4-2_all.deb

wget http://debian.fusioninventory.org/downloads/fusioninventory-agenttask-deploy_2.4-2_all.deb

wget http://debian.fusioninventory.org/downloads/fusioninventory-agenttask-esx_2.4-2_all.deb

dpkg -i fusioninventory-agent_2.4-2_all.deb
dpkg -i fusioninventory-agent-task-network_2.4-2_all.deb
dpkg -i fusioninventory-agent-task-deploy_2.4-2_all.deb
dpkg -i fusioninventory-agent-task-esx_2.4-2_all.deb
cd ../
rm -r temp
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Il se peut que les téléchargements ne se fassent pas. Il est possible que Stormshield ne soit pas actif.

L’activation de celui-ci, permettra de télécharger tous les paquets.
TLS/SSL
Récupérer le fichier : public.pem depuis Mozilla Firefox : => http://glpi.local/public.pem
Création d’un dossier pour les certificats :
mkdir /home/sio/cert

Déposer le fichier public.pem dans le répertoire : /home/sio/cert
Éditer/ adapter le fichier de configuration de l’agent Fusion Inventory :
nano /etc/fusioninventory/agent.cfg
server = https://glpi.local/plugins/fusioninventory
### Ici toutes les options sont disponibles :
#tasks = inventory,collect,deploy,esx,netdiscovery,netinventory
### On choisi uniquement les principales :
tasks = inventory,collect,deploy
ca-cert-file = /home/sio/cert/public.pem
httpd-ip = 127.0.0.1
httpd-port = 62354
httpd-trust = 127.0.0.1
daemon = 1

On relance le service Fusion Inventory Agent :
service fusioninventory-agent restart

Rétablir l’IP statique sur la VM cliente d’UBUNTU pour communiquer avec le serveur GLPI, pour cela:
Éteindre la VM d’UBUNTU :
sudo poweroff

Paramètres VBOX => Réseau => Connexion privé hôte
Allumer la VM
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Modifier l’IP dynamique en IP statique (commenter / décommenter les dièses/sharp « # » ) :
sudo nano /etc/network/interfaces

- Redémarrer la VM
sudo reboot

LANCEMENT DE L’AGENT SUR LE CLIENT UBUNTU 16.04
Deux méthodes simples sont possibles pour lancer l’inventaire sur le client :
La première est la même que sur la VM Windows 7 : depuis http://localhost:62354/

La deuxième par la ligne de commande :
/usr/bin/fusioninventory-agent -f &>/dev/null

REMONTÉ DES INFORMATIONS DE L’AGENT FUSION INVENTORY SUR LE SERVEUR GLPI
A ce stade, la machine Ubuntu cliente doit s’afficher dans la console d’administration de GLPI :
https://glpi.local/plugins/fusioninventory/front/agent.php

Également sur la visualisation du parc informatique GLPI : https://glpi.local/front/computer.php
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Déploiements d’un paquet / logiciel(s)
Cette étape va permettre d’installer un paquet sur un ordinateur répertorié par l’agent Fusion
Inventory. L’installation peut se faire pour un ensemble de logiciels, ceci grâce à un script (batch). Ici
nous allons installer le logiciel CCLEANER + un simple fichier exécutable sur la VM cliente
WINDOWS7.
Une tâche exécutera le déploiement qu’il faudra préalablement configurer.
NOTE : Dans les cas réels, il est très important de prendre en compte la présence d’un antivirus sur le
client. Celui-ci peut dans certains cas bloquer les actions d’installation automatisées par l’agent. Il
faudra donc ajouter l’agent FusInv sur la liste blanche de l’antivirus.

ETAPE 1 : Vérification des modules de l’agent
Depuis la console d’administration GLPI, choisir :
Plugin => FusionInventory
Général => Configuration générale => Modules des agents
Sur la liste complète qui s’affiche, cocher / mettre à jour :
Inventaire ordinateur
Déploiement du paquet
Collecte de donnée
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Depuis la console d’administration GLPI, choisir :
Plugin => FusionInventory
Général => Gestion des agents

Sélectionner la machine virtuelle : WINDOWS 7

Dans Modules des agents, cocher / mettre à jour :
Collecte de donnée
Inventaire ordinateur
Déploiement du paquet

ETAPE 2 : Importation des fichiers d’installation
Nous souhaitons déployer CCleaner (ccsetup540.exe) et process.exe.
Déposer ces fichiers dans un répertoire :
C:\temp
Sur VBOX, ajouter un dossier de partage c:\temp pour la VM du server GLPI (DEBIAN) :
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Nom du dossier par défaut : temp
Sur la VM de DEBIAN, exécuter ces lignes de commande pour stocker les deux exécutables dans le
répertoire « upload » de Fusion Inventory :
Se connecter comme super utilisateur (root) :
su root
# Mot de passe : sio
Se placer à la racine du répertoire super utilisateur :
cd /root
pwd

# --> /root
# --> root
whoami
Création d’un dossier temporaire :
mkdir temp

Activer le partage avec le dossier c:\temp :
mount -t vboxsf temp /root/temp/

On copie les deux fichiers dans le dossier upload du plugin Fusion Inventory :
cp /root/temp/ccsetup540.exe /var/www/glpi/files/_plugins/fusioninventory/upload
cp /root/temp/process.exe /var/www/glpi/files/_plugins/fusioninventory/upload

Préparation du déploiement sur GLPI
L’étape suivante se passe sur la console d’administration GLPI, partie :
Plugins => FusionInventory => Déployer => Gestion des paquets
Cliquer sur : +

Saisir comme nom : win7deploy
Saisir comme description : Test de déploiements logiciels sur la VM WIN7
Cliquer sur : Ajouter
Cliquer sur le menu : Installation => Fichiers => +
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Pour la source du fichier, choisir : Télécharger depuis le serveur
Pour le premier fichier, choisir : ccsetup540.exe
Ne pas cocher : Décompresser et P2P
Choisir la rétention du fichier à : 1 minute (le temps de l’installation du paquet sur le système).
Ajouter le fichier

Recommencer l’opération pour le deuxième fichier : process.exe
Ne pas cocher : Décompresser et P2P
Laisser vide la rétention du fichier
Ajouter le fichier

Les deux fichiers sont maintenant répertoriés pour le déploiement « win7deploy ». Il faut également
ajouter des actions à effectuer lors du prochain déploiement :
Cliquer sur le menu : Actions => +
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Sélectionner comme Type : Commande
Saisir la commande pour CCLEANER :
start /wait ccsetup540.exe /S /L=1036

Cliquer sur : Ajouter

Recommencer l’opération avec la commande pour PROCESS : 
copy process.exe c:\ /Y

Attention, il subsiste un bug dans Fusion Inventory : vérifier à deux fois si les options n'ont pas été
modifiées. Les options « Décompresser » et « P2P » ne doivent pas être cochées.

ETAPE 4 : Création d’une tâche pour le déploiement
Cette étape est essentielle pour déclencher le déploiement win7deploy. Il s’agira également de cibler
l’ordinateur WIN7.
Sur la partie :
Plugins => FusionInventory => Tâches => Gestion des tâches
Cliquer sur : +
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Saisir comme nom : win7task
Saisir comme description : Tâche du déploiement pour Windows7
Cliquer sur : Ajouter
Cocher : Actif
Heure de démarrage : choisir la date de ce jour, choisir 7h00 pour l’heure.
Heure de fin : choisir la date de ce jour, choisir 19h00 pour l’heure.
Sauvegarder

Choisir le menu : Configuration des Jobs
Ajouter un job

Saisir comme nom : makeinstall
Saisir comme description : Faire le déploiement
Méthode du module : Installation d’un paquet
Cliquer sur : Ajouter

Sélectionner le nouveau « job » makeinstall :
Cliquer sur : Cibles => +
Type de cible : Package
Cible : win7deploy
Cliquer sur : Ajouter Cible
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- Cliquer sur : Acteur => +
- Type d’acteur : Computers
- Acteur : WIN7
- Cliquer sur : Ajouter Acteur

Cliquer sur Mettre à jour pour sauvegarder la configuration :

ETAPE 5 : Forcer/exécuter le déploiement
L’exécution du déploiement doit normalement se faire en fonction de la programmation de la tâche,
et de l’exécution de l’inventaire par l’agent - ces 2 points ont été vus précédemment.
Ici nous allons directement lancer la tâche depuis GLPI sur l’ordinateur WINDOWS7. La VM de
WINDOWS7 doit être activée dans ce cas.
Revenir sur l'accueil de GLPI
Cliquer sur PARC => Ordinateur => WIN7

Cliquer sur le menu : FusInv Agent => Forcer l'inventaire

Dès lors, le statut de l’agent doit être en cours d’exécution :
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Il est possible de visualiser le déroulement de l’installation :

Si le statut reste gris (préparé 1 / à faire 1) pendant plus de 2 minutes, recommencer l’opération : il
faut alors reforcer l’inventaire (page précédente).

Si le statut bleu « en cours » apparait, le déploiement est en train d’être effectué.
Il faut dans ce cas attendre la fin de l’opération :

Lors du succès du déploiement, le statut vert « succès » doit apparaitre :
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On peut vérifier l’état du déploiement sur la VM WINDOWS 7 : Les deux applications CCLEANER et
PROCESS doivent être présentes sur le système.

Gestion des utilisateurs GLPI
La particularité de la Gestion Libre de Parc Informatique permet également d’interagir avec des
utilisateurs. Par défaut, le système d’habilitation entre les profils utilisateurs est très strict :
Super-Admin > Admin > Supervisor > Technician > Hotliner > Observer > Self-Service
Pour connaitre tous les droits de ces profils : https://glpiproject.org/DOC/FR/glpi/administration_profile.html
Depuis l'interface d'administration des profils, il est possible d'en créer de nouveau.
Il faut renseigner :
Un nom.
S'il est le profil par défaut.
Une interface.
La possibilité ou non de modifier son mot de passe
Ici nous allons seulement créer un profil Self-Service qui aura la particularité d’être de type CLIENT.
C’est via ce type de profil que nous allons prendre en compte la gestion et la simulation d’un ticket
incident.
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Changer la règle par défaut pour les mots de passe
Pour simplifier l’accès aux utilisateurs GLPI, la politique de sécurité des mots de passe est modifiable
dans :
• Menu => Configuration => Générale => Système

Création d’un utilisateur de type client
Depuis le menu :
• Administration => Utilisateur, on ajoute un nouvel utilisateur :

Saisir l’ensemble des champs suivants :
Identifiant : testcli
Nom de famille : Dupond
Prénom : Jean
Mot de passe : test
Titre : Prof (ajouter le Titre => Prof)
Profil : Self-Service (par défaut)
Adresses de messagerie : jean.dupond@serveurmail.com
Valide jusqu'à : la date d'aujourd’hui + 1 heure
Catégorie : SIO (ajouter la catégorie => SIO)
Cliquer sur : Ajouter
Pour visualiser ou modifier le profil utilisateur, sélectionner le menu :
Administration => Utilisateurs => Nom de l’utilisateur (testcli) :
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Gestion et configuration des tickets incidents
Pour la gestion des incidents, il est indispensable d’identifier le type de problème rencontré. Pour
cela il faut ajouter un intitulé dans les catégories de ticket, depuis le menu :
Configuration => Intitulés => Catégories de ticket => Ajouter
Créer une première catégorie parents : Problèmes
Créer deux autres catégories enfants : Logiciel et Matériel

Il est également possible de paramétrer l’affichage de l’interface utilisateur lorsque celui se connecte
sur son compte habilité Self-Service. Dans cet exemple nous allons cacher le champ « Observateur »,
qui sera normalement affiché par défaut :
Depuis le menu :
Assistance => Tickets => Gérer les Gabarits
Sélectionner : Défaut

Choisir dans la liste : Champs masqués
Ajouter le champ : Observateur
Cliquer sur : Ajouter
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Simulation d’un incident
Se connecter sur l’interface WEB GLPI avec les identifiants utilisateurs client crée précédemment :
User : testcli
Mot de passe : test
On remarque une interface très allégée par rapport à l’administration complète.
Ajouter un nouvel incident et cliquant sur :
Créer un ticket

Ajouter les éléments suivants :
Type : Incident
Catégorie : Problèmes > Matériel
Urgence : Haute
Type de ticket : Général
Lieu : Salle 1
Titre : PC ultra lent
Description : Mon PC met plus de 5 minutes à démarrer. Que faire ?

Cliquer sur : Soumettre la demande
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Depuis l’interface Super-Admin (utilisateur : glpi), menu : Assistance => Tickets, on peut visualiser /
répondre à la demande de l’utilisateur :

En cliquant sur « Suivi » il est possible de répondre à la demande de la personne.

Ici dans notre cas, on pourrait répondre à la personne, si son disque dur n’est pas saturé ? Ou bien si
celui-ci ne montre pas des signes de fatigues parce qu’il est ancien ?
Auquel cas il sera possible de planifier une nouvelle tâche pour installer un logiciel de test de disque
durs (comme CrystalDiskInfo : https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/).
Pendant le traitement du ticket, il est possible de hiérarchiser les tickets :
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