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Documentation Inventaire GLPI 
Document fonctionnel 
 

 

1- But de la procédure 
  
GLPI est une solution d’inventaire et de gestion de parc informatique open source. La mise en place de cet 
inventaire permet d’avoir une vue globale, grâce à une interface web aérée et accessible, des ressources 
physiques et logicielles. 
 

2-  Prérequis  
 

GLPI doit s’installer sur un système basé sur Linux. Tous les postes du parc étant sous Windows, la création d’une 

machine virtuelle est nécessaire. Pour ce faire, deux possibilités :  

 Utiliser l’outil de virtualisation Hyper V par Microsoft 

Son installation implique néanmoins une grosse intervention sur les cartes réseaux, pouvant impacter les 

applications installées. À éviter sur une machine de production. 

 

 Télécharger VirtualBox, gratuit et compatible avec Windows  

Ce qui a été choisi ici. 

Afin de créer la machine, il faut avoir un fichier ISO du système que l’on souhaite installer. L’OS utilisé pour le test 

de l’inventaire est Eye of Network ; il s’agit d’un système qui regroupe plusieurs solutions – comme GLPI et Nagios 

pour la supervision d’équipement – qui peut être utile. De ce fait, pas besoin de créer une nouvelle machine.  

/!\ Les machines virtuelles sont stockées sur le serveur dans le chemin suivant : C:/VirtualBox VMs 

- Téléchargement du fichier ISO EoN sur le site officiel : 

https://www.eyesofnetwork.com/?page_id=48&lang=fr 

- On l’installe sur un système Linux version Red Hat 64bits 

Une fois la machine créée et les paramétrages effectués, Linux n’est pas sollicité. Tout se passe en interface web. 

/!\ Il faudra cependant que la machine soit mise en tension pour accéder aux interfaces 

Connexion en tant que superutilisateur « root », mdp = 1929r0otLeLYNX* 

 

3- Procédure 

 
 
I – EYE OF NETWORK 
 
Toute l’installation de l’OS se passe en interface graphique. L’installation est rapide, mais il faut correctement 
paramétrer le réseau ainsi que le choix des différents paquets (logiciels) à installer sur la machine-solution.  

https://www.eyesofnetwork.com/?page_id=48&lang=fr
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Paramètres réseau  
 

 
 Choix des paquets à installer  

 
Mdp utilisateur « root » : 1929r0otLeLYNX* 
 
 
 
Nous nous rendons ensuite sur l’interface graphique de la machine, son URL est son adresse IP.  
 

  
 

 
Les identifiants par défaut sont admin / admin. Il est fortement recommandé de les modifier lors de la première 
connexion. Ils ont été changé pour admin / 1929r0otLeLYNX* 
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Pour accéder à l’inventaire, il suffit de naviguer entre les onglets.  
 

 
  Suivre Production – Configurations – Gestion du parc 

 
 
 
 
 
Cela nous redirige vers GLPI, la solution d’inventaire.  

 
L’URL est la même, il suffit d’y ajouter /glpi.  

 
 
 
 

 
 
II – GLPI ET FUSIONINVENTORY  
 
Identifiants par défaut : glpi / glpi, de même, à changer lors de la première connexion. 
Changés pour glpi / 1929r0otLeLYNX* 
 
Une fois connecté sur l’interface, nous allons activer et installer le plugin FusionInventory, qui va permettre à tous 
les postes de travail d’être répertoriés.  
 

Pour cela, il suffit d’aller dans l’onglet Plugins et de cliquer sur « FusionInventory ». Le 
serveur hébergeur apparaît, il faut cliquer sur « activer ». FusionInventory va s’installer 
sur la VM.  
 
 
 

Une fois cela réalisé, la machine est prête à répertorier toutes machines possédant l’agent FusionInventory.  
 

 Procédure à effectuer sur chaque machine :  
 

1- Dans un premier temps, il faut télécharger l’agent FusionInventory.  
Une version portable est préférable car elle contient tous les prérequis nécessaire pour installer le 
plugin (notamment Perl), ce qui peut éviter des problèmes de compatibilité.  
De plus, cela permet de mettre le fichier sur clé, et de l’installer par ce biais sur les postes.  
 

Téléchargement de l’agent : https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-agent/releases/tag/2.3.19 
  

2- Une fois l’agent installé, il est nécessaire d’effectuer une ligne de commande sur cmd. La 
commande à suivre est la suivante :  
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La commande effectue un scan et va se répertorier automatiquement dans l’interface GLPI. 
 
 
 
 

3- Sur l’interface graphique… 
 

 
Parc – Ordinateurs 

 
Une fois la commande terminée sur le poste, il est instantanément répertorié sur GLPI. De nombreuses catégories 
peuvent être exploitées, notamment les logiciels, les composants, les ports réseau…  
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