GLPI : Gestion des configurations
La collecte automatisée des matériels : le plugin FusionInventory

Etape 1 : Installez le plugin FusionInventory sur GLPI
1. Positionnez-vous dans un terminal en root et :

2. Décompressez le plugin fusion qui se trouve dans le dossier Documents de votre machine

3. Allez dans Configuration > Plugins, recherchez Fusion Inventory

4. Installez

5. et activez le plugin

6. Autorisez le service http dans le firewall en mode permanent

7. Consultez l’inventaire réalisé par le plugin FusionInventory (il est vide à ce stade).
Menu Administration>FusionInventory

8. Mettre le bon timezone dans /etc/php.ini
#vi
/Date (pour rechercher le bon endroit)
i (pour insertion)
supprimer le ;
ajouter Europe/Paris

•
Echap (pour sortir du mode insertion)
:wq (pour sauvegarder :w et sortir :q)
Rappel : si vous voulez sortir sans sauvegarder :w !
9. puis redémarrez apache : #systemctl restart httpd

10. Pour résoudre le problème indiqué “le cron GLPI ne fonctionne pas”, allez dans le Menu Configuration >
Actions automatiques > taskscheduler

Vérifier que le mode CLI est paramétré.
Il faut cliquer sur le bouton Exécuter, une fois.
11. Pour lancer cela automatiquement, il faut paramétrer le crontab de l’utilisateur apache grâce à la
commande :
#crontab -u apache –e
et ajouter la ligne suivante
*/5 * * * * /usr/bin/php /var/www/html/glpi/front/cron.php &>/dev/null

Et redémarrer le service crontab

#systemctl restart crond
12. Vérifiez dans les logs du service cron. Il doit y avoir des lignes avec taskscheduler.

Etape 2 : Agent FusionInventory sur machine Windows 10
1. Donnez un nom à votre PC client : votreloginW10
2. Téléchargez l’agent FusionInventory

3. Lancez l’installation
Choisissez les composants Deploy et WakeOnLan :
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4. Procédez à la découverte des machines de votre réseau en forçant un inventaire à partir du PC grâce à
l’agent FusionInventory

Etape 3 : Exploitez le résultat dans GLPI
1. Dans GLPI/Plugin/Fusioninventory, vous obtenez

2. Vérifier que la machine apparaît également dans le parc

3. Grâce à la gestion de parc, retrouver les logiciels installés sur cette machine.

4. Recherchez les postes ayant VMWare tools. Ajoutez-les dans un groupe statique.

5. Recherchez les machines clientes ayant Windows comme système d'exploitation. Ajoutez-les dans un groupe
statique.

6. Ajoutez des informations administratives : date d’achat, date de mise en service, valeur d’achat et durée
d’amortissement. Sauvegardez et vérifiez que la VNC est calculée.

7. Consultez le fichier log de l’agent. Quelle est la fréquence de remontée des informations ?
La remonté des informations est effectuer une fois par jour

Etape 4 : Analyse de l’installation et configuration de l'agent
1. Proposez une ou plusieurs solutions d'automatisation du déploiement de l'agent depuis le serveur.
On peut faire le déploiement par l’intermédiaire d’une GPO, si l’on a un AD
Cela apporte une simplicité de déploiement mais nécessite que tout les poste soit relié au domaine.
On peut intégrer l’agent a l’image d’installation Windows en intégrant l’agent au « fonctionnalité a installé »
de l’image, mais cela ne permet un déploiement que sur des nouveaux postes que l’on installe.
Ou encore installer une fois l’agent sur un poste puis faire un déploiement a l’aide de FOG ou Windows
Deployement Tool, mais là encore cela ne permet le déploiement que sur de nouveau poste, cependant
contrairement a un setup classique, il suffit de démarrer l’ordinateur en mode PXE pour permettre un
déploiement sécurisé et entièrement automatique.

