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Partie 1
OCS Inventory NG
Vous allez pouvoir découvrir comment installer et gérer cet outil qui est en phase
d’envahir le monde des réseaux informatiques.

1.1/ Téléchargement
En premier lieu, nous allons procéder au téléchargement de toutes les applications
nécessaires :
Pour cela, rendez-vous d’abord sur ce site : http://www.ocsinventory-ng.org/
Cliquez sur downloads dans le menu du haut, puis sélectionnez dans le menu de
gauche la version que vous voulez télécharger (à ce jour 1.01). Ensuite vous n’avez plus qu’à
télécharger :

•
•
•

OCSNG_SERVER_1.01
OCSNG_AGENT_1.01
COCSNG_PACKAGER_1.01

Une fois le téléchargement terminé, décompressez-les et stockez-les dans un dossier.
Il ne nous manque plus que GLPI. Rendez-vous alors sur http://www.glpi-project.org/?
article3&lang=fr et téléchargez la dernière version stable (à ce jour 0.68.3). Décompressez-le
dossier glpi et stockez-le avec les modules d’installation.
À présent nous pouvons passer à l’installation.

1.2/ Installation du serveur OCS et présentation
des fonctions principales
1.2.1/ Installation sous Windows
Vous devez être l'Administrateur à l'installation du serveur OCSING sous Windows NT4,
2000, XP ou 2003 server. Lancez OcsWin32ServerSetup.exe pour démarrer l’installation.
Acceptez le contrat de licence et choisissez le répertoire d'installation par défaut (pour la
suite, il est conseillé de ne pas modifier les emplacements par défaut). Un espace libre de 350
Mo est requis.
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Ensuite, acceptez d’installer tous les composants qui vous sont proposés (Apache,
MySQL, PHP, PERL, OCS…).
OCSING a installé des composants Xampp sous le sous-dossier xampp de répertoire
d'installation choisi. Le répertoire racine de document (DocumentRoot) de serveur Web
Apache est placé dans le dossier htdocs. C'est ici que des fichiers de console d'administration
ocsreports sont installés.
Aller dans le dossier C:/Program Files/Ocs Inventory NG/xampp/apache et exécuter
makecrt.bat. Répondez correctement aux questions afin de créer votre certificat
d’authentification.
Remarque : le « Common Name » doit être soit l’addresse IP du server ou bien nom
correspondant ( si vous avez un server DNS ).
Une fois terminé, aller dans
le dossier C:/Program Files/Ocs Inventory
NG/xampp/apache/conf/ssl.crt et copier le fichier server.crt, déplacez vous dans le dossier
C:/Program Files/Ocs Inventory NG et collez-le. Renommez-le en cacert.pem et le tour est
joué. C’est ce fichier qu’il faudra inclure dans le package d’installation du client, sinon vous ne
pourrez pas faire de télédéploiement
Ouvrez votre navigateur web sur le serveur et allez sur http://localhost/ocsreports pour
vous connectez au serveur d'administration. Vous devez vous connecter au serveur de base
de données MySQL avec un utilisateur qui a la capacité de créer la base de données, des
tables, des index, etc :

•
•

•

le nom d'utilisateur MySQL: root par défaut
le mot de passe d'utilisateur MySQL (vide par défaut)
hostname MySQL: localhost

Pour finir, vous pouvez vous remplir un champ décrivant le TAG, une chaîne affichée au
premier lancement de l'agent pour demander à l'utilisateur d'entrer la Valeur de TAG. Cette
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fonction n’est pas indispensable et il vaut mieux cliquer sur envoyer en laissant le champ vide
si l’on compte déployer l’agent à distance.

1.2.2/ Installation sous Linux
Serveur OCS sous Linux (Distribution Debian Etch)
Il n’est pas inutile de la compléter au crayon… 
Installation d’apache2 :
aptitude install apache2
Installation environnement Perl :
libapache2-mod-perl2
Ocs aura besoin de certaines librairies Perl.
Cpan (gestionnaires de librairie perl)
Attention une configuration est requise !!
force
force
force
force

install
install
install
install

Apache::DBI
XML::Simple
Net::IP
SOAP::Lite

Répondez yes pour
nombreuses !!.

valider

l’installation

des

dépendances :

elles

sont

Installation de Mysql :
aptitude install mysql-server-5.0 mysql-client-5.0
Installation de Phpmyadmin pour administrer facilement le serveur SQL :
aptitude install phpmyadmin
Cela va aussi installer les librairiesPHP nécessaires.
Ne pas oublier libapache2-mod-php5 ou libapache2-mod-php4 selon le php
que vous utilisez.
Installation de Ocs :
RDV ici : http://www.ocsinventory-ng.org/index.php?page=French
On récupère les sources (wget). Il est préférable de ne pas prendre la RC1
(Release Candidate). Dans /usr/src
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tar -xvf Mod_cas_ws-2.0.11-esup-ap2.x.tar.gz
Exécution du setup.sh
Juste une petite rectification à effectuer.
+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache root document directory...
+----------------------------------------------------------+

|

Where is Apache root document directory [] ?/var/www
Modifier la configuration d’Apache2 pour bien pointer sur OCS :
NameVirtualHost ocs.domaine.fr:80
<VirtualHost ocs.domaine.fr:80>
ServerName ocs.domaine.fr
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/ocsreports
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
#Ce qui suit va nous servir pour le déploiement de paquetages.
NameVirtualHost ocs.domaine.fr:443
<VirtualHost ocs.domaine.fr:443>
ServerName ocs.domaine.fr
ServerAdmin webmaster@localhost
SSLEngine On
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/ocs.domaine.fr.pem
DocumentRoot /var/www/ocsreports
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
Alias /download "/var/www/ocsreports/download"
<Directory "/var/www/ocsreports/download">
Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
AllowOverride None
Deny from all
Allow from 127.0.0.1/32 ::1/128
Allow from CLASSE_RESEAU_LOCAL_QUI_VA_BIEN
</Directory>
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Alias /phpmyadmin "/var/www/phpmyadmin"
<Directory "/var/www/phpmyadmin">
Deny from all
Allow from 127.0.0.1/32
Allow from CLASSE_RESEAU_LOCAL_QUI_VA_BIEN
</Directory>
</VirtualHost>
Installer la librairie gd pour Php4 ou 5
Aptitude install php4-gd ou php5-gd
root@ocs:/etc/apache2/ssl# openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out
ocs.domaine.fr.pem -keyout ocs.domaine.fr.pem
Generating a 1024 bit RSA private key
....++++++
.........++++++
writing new private key to 'ocs.domaine.fr.pem'
----You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
----Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:PACA
Locality Name (eg, city) []:Marseille
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:CISCAM
Organizational Unit Name (eg, section) []:CISCAM
Common Name (eg, YOUR name) []:ocs.domaine.fr (Attention au nom,
le même que celui de votre serveur déclaré dans votre DNS)
Email Address []:molineris@univmed.fr
CONFIG APACHE 2 :
Activer le mode SSL
2 méthodes :
a2enmod ssl pour les Geeks !! 
module)

(pour info : a2dismod … pour supprimer un

Ou pour les vieux de la vieille :
ln -s /etc/apache2/mods-available/ssl.conf ssl.conf
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ln -s /etc/apache2/mods-available/ssl.load ssl.load
Un reload est nécessaire.
Si tout se passe bien vous devez avoir accès à travers de votre navigateur à la
page d’installation.
Login root
Mdp mdpquivabien
Serveur : localhost
Attention, cette installation va créer la base ocsweb et deux user ocs avec mot
de passé ocs (pas terrible).
Il va falloir modifier deux choses pour éviter de laisser ces accès par défaut:
-

le fichier dbconfig.inc.php

<?php
$_SESSION["SERVEUR_SQL"]="localhost";
$_SESSION["COMPTE_BASE"]="ocs";
$_SESSION["PSWD_BASE"]="mot_de_passe_qui_va_mieux";
?>
-

les accès à la base de données (phpmyadmin est là pour aider !!)

On supprime le user ocs qui accès à tout le serveur.
On change le Mot de passe du user ocs pour localhost
Normalement tout devrait fonctionner de la même façon
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1.2.3/ Fonctions principales
Aller sur http://localhost/ocsreports et loguez-vous dans la console d'administration
(par défaut, login : admin / mdp : admin). Vous devez utiliser le menu en haut pour exécuter
des options.

Toutes les machines : Cette option vous permettra d'afficher tous les ordinateurs
inventoriés. Vous pouvez personnaliser la vue en ajoutant ou supprimant des colonnes. Toutes
les personnalisations sont sauvegardées entre deux connexions. Cela signifie que quand vous
reviendrez à l'Inventaire OCS NG la console d'Administration, vos paramètres seront
reconstitués comme à votre dernière visite.
Les ordinateurs marqués avec un rond rouge en début de ligne sont ceux qui ont des
options customisation spécifiques (par exemple la fréquence de l’inventaire, dont la valeur
minimale peut être fixée à une heure).
Cliquez juste sur un ordinateur pour ouvrir ses propriétés dans une nouvelle page web.
À cet endroit, vous pouvez non seulement observer le résultat complet de l’inventaire, mais
aussi administrer le télédéploiement de certaines applications pour cette machine.

Recherche multicritères : cette option peut s’avérer utile notamment dans le cas d’un
télédéploiement massif vers un groupe donné de machines (ex : même sous-réseau)

Sécurité : Vous pouvez définir vos sous réseaux par un nom et ID unique, afin
d’observer les résultats plus facilement. Cliquez sur le menu Configuration et ensuite sur
l’option Nom des sous-réseaux afin de les gérer.
Vous pouvez voir la liste des sous réseau configurés dans votre réseau en choisissant
l’option Détail des réseaux interconnectés. Vous pouvez voir la liste des périphériques réseaux
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passifs détectés avec IPDISCOVER en cliquant sur le numéro dans la colonne "non inventoriés"
dans la liste réseau.
La fonction IPDISCOVER permet au serveur d’élire des postes clients ( en général les
plus actifs) qui vont scanner le réseau auquel il appartiennent. Ainsi, chaque adresse IP des
éléments « passifs » est remontée vers le serveur.
Si un périphérique de réseau est connu, vous pouvez l'enregistrer en cliquant sur
l'icone Enregistrer à la fin de la ligne correspondante. Vous pouvez donc également
enregistrer des routeurs, des commutateurs, des imprimantes réseau, etc... Vous pouvez
d'abord définir quelques types de périphériques pour les identifier facilement.

Dictionnaire : vous verrez ici tous les logiciels installés sur l’ensemble de votre parc. Il
y a 3 catégories par défaut :

•
•
•

NEW : incluez nouveau ou ancien logiciel pas encore catégorisé
IGNORED : vous pouvez mettre dans cette catégorie tous les logiciels que vous ne
voulez pas importer dans GLPI
UNCHANGED : vous pouvez mettre dans cette catégorie tous les logiciels que vous ne
voulez pas" renommer "dans GLPI. Ce logiciel sera importé tel quel

Configuration : affiche toutes les options générales. Cliquez sur le bouton Mettre à
jour pour valider toutes les modifications. C’est dans cette partie que l’on configure les
paramètres IPDISCOVER, ainsi que l’activation du téléchargement « DOWNLOAD » à mettre
sur « ON » pour autoriser le transfert des paquets.

1.3/ Installation de l’agent
1.3.1/ Création du Package
Grace à Ocspackager.exe, nous allons pouvoir créer un paquet contenant l’installateur
de l’agent, le certificat d’authentification, les options et le runas, c’est-à-dire l’installation du
service sous le compte d’un utilisateur défini. L’intérêt est de pouvoir faire du télédéploiement
d’applications sur des utilisateurs n’ayant pas le droit d’installer des programmes : il suffit
d’installer le service en tant qu’administrateur. Ocspackager.exe va générer un fichier
ocspackage.exe et un fichier ocsuninstall.exe.
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•
•
•
•
•
•

Exe file : emplacement de l’agent
Certificate file : emplacement du cacert.pem (ou de votre certif généré sous linux)
Other file : laisser vide
Command line options : options que vous voulez attribuer à l’agent (voir la
signification des options au chapitre 1.6.2/ Options en ligne de commande).
User : nom_de_domaine@utilisateur
Password : mot de passe correspondant à l’utilisateur
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Une fois le package créé, il vous reste à le télécharger sur le serveur. Pour cela,
connectez-vous au serveur, puis cliquez sur client et ajoutez-le.
À présent, il ne vous reste plus qu’à le déployer… Mais ce ne sera pas de tout repos.
Pour les machines appartenant au domaine, vous pourrez les déployer automatiquement via
un script de démarrage, mais pour des machines indépendantes (du type WORKGROUP) ou
appartenant à un domaine dont l’utilisateur entré dans le package n’est pas reconnu, il faudra
l’installer manuellement.

1.3.2/ Installation automatique
Dans le dossier de l’agent que vous avez téléchargé, vous pouvez observer un fichier
Ocslogon.exe. Vous allez le renommer en IP_serveur.exe. Ensuite cliquez sur démarrer -->
panneau de configuration --> outils d’administration --> utilisateurs et ordinateurs Active
Directory. Choisissez une Unité d’Organisation, puis clic-droit --> propriétés. Créez une
nouvelle stratégie ou modifier une existante. Cliquez ensuite sur configuration ordinateur -->
paramètres Windows --> Scripts (démarrage/arrêt) --> démarrage. Cliquez sur afficher les
fichiers. Une fenêtre Startup s’ouvre. Copiez-y le fichier ocslogon.exe que vous avez
renommé, revenez à la fenêtre précédente, puis cliquez sur ajouter. Dans le champ nom du
script, sélectionnez IP_serveur.exe et dans le champ paramètres de scripts, entrez les options
suivantes :
/S /DEBUG /NP /INSTALL /DEPLOY:4032 /SERVER:ip_serveur
(voir la signification des options au chapitre 1.6.2/ Options en ligne de commande).
Il ne vous reste plus qu’à patienter. Une fois installé, vous devrez patienter 10h avant
de recevoir le premier inventaire. Vous pourrez ensuite modifier ce délai à partir de la console
d’administration.

1.3.3/ Installation manuelle
Connectez-vous à l’ordinateur client concerné en tant qu’administrateur, puis rendezvous sur la console d’administration d’OCS en tapant http://ip_serveur/ocsreports dans votre
navigateur internet. Entrez vos identifiants, cliquez sur clients, puis téléchargez le package.
Lancez l’installation et patientez environ 3 minutes. Vous pouvez guetter la fin de l’installation
grâce au gestionnaire des tâches. Le processus s’appelle ocspackage.exe. Lorsqu’il a disparu,
vous avez le choix de patienter 10h ou de bricoler afin d’obtenir une liaison plus rapide (voir
au chapitre 1.6.3/ Bricolage).

1.4/ Télédéploiement
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Dans un premier temps, vérifiez que « DOWNLOAD » est sur « ON » dans la partie
Configuration. Cela permet d’activer le transfert des paquets lors du télédéploiement.

1.4.1/ Création des paquets
1.4.1.1/ Déployer un paquet à travers l’action stocker
Le paquet que vous voulez déployer est composé d’un ou plusieurs fichiers devant être
stockés dans un répertoire spécifique sur l’ordinateur client. Compressez ces fichiers avec un
outil zip (Windows), ou tar et gzip (Linux).
Choisissez l’action stocker et cliquez sur parcourir pour sélectionner le fichier zip ou
tar.gz. Dans le champ Chemin, entrer l’endroit où l’agent devra stocker les fichiers extraits.
Afin de rendre les paquets fonctionnels chez tout le monde, Les variables
d’environnement sont acceptées : vous pouvez utiliser des choses comme %SystemDrive%,
%SystemRoot%, %ProgramFiles%, %CommonProgramFiles%, %windir%, etc… , ce qui permet
de ne faire qu’un seul paquet, même si le disque où est installé le système n’a pas la même
lettre sur tous les clients. Si le dossier de destination n’existe pas, il sera créé.
Une fois le paquet créé, vous devez spécifier où l’agent peut le télécharger.

1.4.1.2/ Déployer un paquet à travers l’action exécuter
Remarque : Nous recommandons la méthode qui suit car elle marche aussi bien sur
des postes client XP que VISTA.
Choisissez l’action exécuté puis cliquez sur parcourir pour sélectionner votre zip ou
tar.gz

Dans
le
champ
commande,
entrez
une
commande
(exemple :
\\ip_serveur\Firefox\Uninstall.EXE)
C’est cette commande qui sera lancée sur l’ordinateur client une fois que le paquet
aura été téléchargé.
ATTENTION : les commandes nécessitant de se déplacer dans un dossier sont
problématiques à exécuter car les espaces dans les noms de dossiers (du genre Program Files
ne sont pas tolérés. Il est donc recommandé pour les commandes de les écrire dans un fichier
texte, de renommer le fichier .txt en fichier .bat, de l’insérer dans l’archive .ZIP (ou tar.gz) et
de déployer ce paquet en mode exécuté. Dans le champ « chemin » entrer seulement le nom
du fichier .bat.

1.4.1.3/ Déployer un paquet à travers l’action lancer
Choisissez l’action lancer puis cliquez sur parcourir pour sélectionner votre zip ou
tar.gz.

Dans le champ commande, ne mettez que le nom de l’exécutable contenu dans le zip
sans le chemin, ainsi que des paramètres optionnels. C’est cette commande qui sera lancée
sur l’ordinateur client une fois que le paquet aura été téléchargé.
Exemple : vous choisissez Firefox_install.zip contenant l’exécutable Firefox.exe. Dans
le champ commande, vous entrez ceci :
Firefox.exe /S
ATTENTION : Les options d’installations pour le déploiement varient selon les
programmes.
Il
est
vivement
conseillé
de
faire
un
tour
sur
http://www.appdeploy.com/packages, d’y rechercher votre programme et si aucune
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commande spécifique n’est précisée, employez les options communes (/S pour l’exécution
silencieuse).
ATTENTION 2 : Il est conseillé d’utiliser la priorité 1, car les autres posent parfois des
soucis si vous déployez tous les paquets avec la même priorité.

1.4.2/ Activation des paquets
Pointez votre souris sur le menu Télédéploiement et sélectionnez activation. Vous
verrez tous les paquets construits et par la même occasion ceux qui sont activés.
Vous pouvez cliquer sur la croix rouge pour supprimer un paquet construit. Cela
effacera les références du paquet de la base de données ainsi que le fichier d’information et
les fragments contenus dans le dossier download. Tous les paquets activés utilisant ces
paquets seront également supprimés et désaffectés des clients en attente. Les clients pour
qui le paquet a déjà été installé le conserveront.
Cliquez sur le bouton Activer de la ligne correspondant au paquet que vous voulez
activer.
Dans le champ https url, entrer l’adresse du fichier d’information pour le
téléchargement en HTPPS : IP_serveur/download
Dans le champ http url, entrer l’adresse des fragments du fichier pour le
téléchargement en HTPP : IP_serveur/download
Par défaut, l’adresse est IP_serveur/download pour les deux. Cependant, si vous utilisez
des ports personnalisés (autres que 80 et 443), vous pouvez le spécifier avec la notation
standard (139.124.99.5:8443/download et 139.124.99.5:8080/download si vos ports sont 8443
pour HTTPS et 8080 pour http, et que l’adresse du serveur est 139.124.99.5).

1.4.3/ Attribution des paquets aux clients
Vous avez deux possibilités :

•
•

soit vous ouvrez les propriétés d’un client en cliquant sur son nom dans le menu
Toutes les machines, cliquez sur Traitements personnalisés puis ajouter paquet
soit vous effectuez une Recherche multicritères, cliquez sur télédéploiement, et
affectez un paquet à la globalité des clients présents dans votre recherche

ATTENTION : les logiciels nécessitant une clé à l’installation comme Microsoft Office
par exemple, doivent être déployés d’une façon particulière.

•

Dans le cas d’Office, il faut un packager appelé Custom contenu dans kit Office
2003 Editions Resource Kit Tools, qui va nous faire remplir préalablement
toutes les options de l’installation et notamment la clé de mise en œuvre. Un
fichier .MST va être généré, nous l’appellerons STP.MST. Il contient toutes les
modifications apportées et sa présence devra être précisée lors de l’installation,
afin qu’aucune question ne soit posée et que le télédéploiement se passe sans
incident.

Ensuite, il suffit de copier le contenu du CD dans un dossier que nous appellerons
Office, déplacer STP.MST dans ce dossier et le télédéploiement peut être effectué. Cependant,
lorsqu’un paquet est télédéployé pour être installé, son contenu est chargé sur la RAM durant
l’installation et compte tenu de sa taille (environ 350Mo), il est fortement déconseillé de
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déployer le contenu du CD. Une technique plus astucieuse consiste à partager sur le serveur
le dossier contenant Office et d’autoriser l’accès en lecture (pas en écriture) à tous les
utilisateurs. Ainsi, le paquet à déployer ne serait qu’une commande installant Office à partir
de l’emplacement réseau. Voici les deux procédures possibles :
 Télédéploiement du paquet avec contenu du cd inclus :
Compressez le contenu du dossier Office en Office.zip. Il faut ensuite créer le
paquet. Choisissez le mode lancer, déployez le fichier Office.zip et dans le
champ nom de fichier entrez la commande suivante (ou équivalente si vos noms de
fichier diffèrent) :
SETUPSTD.EXE transforms=STP.MST
Il ne vous reste qu’à l’activer et le déployer. Mais vous devez bien vous rendre
compte du risque de dépassement de RAM pour les vieux ordinateurs et du
ralentissement considérable pour les récents, qui ne possèdent souvent pas plus
de 512Mo, dont 200Mo sont déjà attribués au système (faites le calcul…). De plus,
ces 350Mo, vont être déployés sur le réseau, risquant de saturer la bande
passante. Il est donc préférable d’utiliser la seconde méthode.



Télédéploiement du paquet avec contenu du paquet partagé
sur serveur :
Partagez le dossier Office sur le réseau, en donnant le droit de lecture à tous les
utilisateurs. Il faut ensuite créer le paquet. Celui-ci se résume alors à une
commande, déployée en mode exécuter dont voici la composition :
\\ip_serveur\Office\SETUPSTD.EXE transforms=\\ip_serveur\Office\STP.MST
Il ne vous reste qu’à l’activer et le déployer, et le tour est joué.

•

Pour la dernière version, Microsoft Office 2007, la procédure est très similaire. A
la racine du DVD d’installation d’Office 2007 il y a un fichier Setup.exe, ouvrez
une console, placez vous sur le lecteur DVD, puis tapez la commande suivante :
setup.exe /admin
Cela va ouvrir l’ « outil de personnalisation Office ».
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Vous pouvez alors modifier les paramètres que vous désirez, la prise en main de l’interface
est rapide grâce au menu sur la gauche et aux rubriques explicites.
Une fois votre configuration mise au point, il suffit d’enregistrer le fichier (il sera du type
*.msp).Le reste de la procédure est identique à la méthode pour Office 2003.
D’autres packagers sont disponibles sur internet, mais à chaque programme son
packager. Malheureusement, certains programmes ne disposent pas de ce type d’outils et la
seule alternative est alors de se déplacer sur le client pour l’installer.
Il est évident que la méthode d’installation avec contenu partagé sur le réseau est
utilisable pour tous les programmes d’une taille conséquente, même s’ils ne nécessitent pas
de clé de mise en œuvre.
Les états successifs d’un paquet bien déployé sont :
1. EN ATTENTE DE NOTTIFICATION
2. NOTIFIE
3. SUCCESS
Si le déploiement du paquet s’est mal déroulé le message « SUCCESS » sera remplacé par le
code d’erreur correspondant. Dans la documentation d’OCS inventory NG faites une recherche
du code d’erreur, réparer le problème et recommencer le déploiement du paquet.

ATTENTION : Il est conseillé de faire aussi une recherche sur les forums pour trouver les
solutions des problèmes rencontrés, lien : http://forums.ocsinventory-ng.org/
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GLPI
1.5/ GLPI
Solution open-source de gestion de parc informatique et de helpdesk, GLPI est
une application Full Web pour gérer l’ensemble de vos problématiques de
gestion de parc informatique : de la gestion de l’inventaire des composantes
matérielles ou logicielles d’un parc informatique à la gestion de l’assistance
aux utilisateurs.

DES FONCTIONNALITÉS À FORTE VALEUR AJOUTÉE
Gestion et suivi des ressources informatiques
Gestion et suivi des licences
Gestion et suivi des consommables
Base de connaissances
Gestion des réservations
Helpdesk
Inventaire automatisé*
Télé déploiement*
*Avec l’utilisation conjointe de la solution d’inventaire OCS Inventory NG

Rendez-vous sur http://www.glpi-project.org/?article3&lang=fr et téléchargez la
dernière version stable (à ce jour 0.68.3). Décompressez-le dossier glpi et stockez-le avec les
modules d’installation.
Copiez le dossier glpi que vous avez téléchargé dans le DocumentRoot du serveur
Apache (par défaut il s’agit de C:/Program Files/OCS Inventory NG/xampp/htdocs).
À présent, vous pouvez ouvrir un navigateur web et entrer l’adresse
http://localhost/glpi. Un assistant d’installation s’exécute alors (il ne s’exécute qu’à la
première connexion). Remplissez les champs :
Server name : localhost
Server user : utilisateur (de phpMyAdmin)
Server password : mot de passe (de phpMyAdmin )
Choisissez ensuite la base de données ocsweb.
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Vous pouvez à présent vous connecter à glpi. Les identifiants par défaut sont :
user : glpi
password : glpi
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Cliquez sur Configuration, puis sur Configuration générale. Vous pouvez alors observer
3 onglets, cliquez sur Restriction puis passez à « OUI » l’option Activer le mode OCSNG puis
validez.
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Vous accéder alors à une configuration des paramètres d’importation des inventaires.
Choisissez alors ce qui vous intéresse (il est judicieux de tout importer et de n’afficher à
l’écran que ce qui vous intéresse).
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Installation sous linux :
En ce qui concerne l’installation sous Linux, elle est assez similaire.
Vous récupérez les sources et vous décompressez l’archive comme nous l’avons
effectué auparavant pour Ocs.
Vous copiez ensuite le répertoire glpi en entier dans /var/www.
Il vous faut ensuite le déclarer dans Apache :
Dans /etc/apache2/sites-enabled/000-default
Soit en Virtual Host, soit en alias.
On privilégie l’alias (mais vous faites comme vous voulez !!):
Alias /glpi "/var/www/glpi"
<Directory "/var/www/glpi">
Deny from all
Allow from 127.0.0.1/32
Allow from ADRESSES_IP_QUI_VONT_BIEN
</Directory>
On reload apache.
Ensuite direction l’url suivante ocs.domaine.fr/glpi.
Procédez à l’installation, vous pouvez la faire en utilisant le compte root de MySql
Une fois l’installation effectuée, modifiez les accès de l’application à la base Mysql.
Modifiez le fichier /var/www/glpi/config/config_db.php
Utilisez le même compte que pour Ocs mais vous devez aussi ajouter via PhpMyadmin
les droits sur la base glpi comme ceci :
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Dans le menu « outils », vous avez à présent un nouvel onglet : OCSNG. Il sert à
synchroniser GLPI avec les nouveaux inventaires reçus par OCS.
Une fois les ordinateurs importés, ils sont visibles dans le menu inventaire, onglet
ordinateurs. Cependant, ils ne sont pas « rangés ». Vous avez la possibilité de les classer par
groupes qui seraient des noms de services (exemple : service financier). Pour cela, cliquez sur
Administration, onglet groupes puis ajouter groupe. Une fois les groupes créés, vous pouvez
retourner dans l’inventaire pour assigner un groupe à chaque machine.
La méthode est simple : vous cochez une ou plusieurs machines, vous choisissez
l’action modifier, puis groupe, le nom du groupe dans la liste et vous validez. Chaque
changement s’effectue de cette façon.
ATTENTION : les noms de groupe doivent être créés avant : vous ne pourrez pas les
créer à la volée lors de l’affectation aux ordinateurs. Il en est de même pour tous les autres
intitulés. Par exemple, pour affecter un lieu à une machine, située au 1e étage du bâtiment B,
vous devrez procéder ainsi :
Menu configuration puis intitulés. Choisissez lieu puis validez.
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Entrez Bâtiment B et cliquez sur Ajouter.

Vous pouvez ensuite créer 1e étage comme enfant de Bâtiment B :

Cela créé une sorte d’arborescence. Vous pourrez ainsi créer d’autres bâtiments,
d’autres étages et même des salles sur un étage, car l’arborescence ne se limite pas à un
enfant.
À présent, vous pouvez affecter ce lieu à tous les ordinateurs concernés dans
l’inventaire, de la même façon qu’exprimée pour les groupes.
Malgré cela, il reste un petit problème dans l’inventaire : comment ajouter des
catégories et des intitulés qui vous intéressent, comment supprimer ceux qui ne vous
intéressent pas et comment changer l’ordre des colonnes ? Rien de plus simple : aller dans le
menu Administration, onglet Configuration, puis Affichage recherche par défaut.
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Plugins
GLPI offre un grand nombre de Plugins que vous pouvez retrouver sur le site officiel de glpi :
www.glpi-project.org dans la rubrique « Ressource » puis « plugins ». Chaque plugin est
rangé par catégorie :
 Entités
 Environnement
 Injection/import
 Divers
 Helpdesk
 Rapport/Impressions
 Réseau
 Non-maintenus
L’installation d’un plugin est très simple, il suffit de le télécharger au format mon_plugin.zip et
de le décompresser dans le répertoire xampp\htdocs\glpi\plugins\. Au final il y aura un
répertoire par plugin.

ATTENTION : Il ne faut pas renommer le répertoire sinon le plugin ne fonctionnera pas.

PLUGIN MAPPAGE RESEAU
Téléchargez et installez le plugin « Architecture Réseau » disponible dans la catégorie
« Réseau »
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ATTENTION 2 : Il existe le Wiki de Glpi, lien : http://glpi-project.org/wiki/doku.php
A la rubrique « Plugins ou greffons » cliquez sur « Liste des plugins » puis cliquez sur les
informations qui vous intéressent (sur cette page Web le plugin « Architecture Réseau »
s’appelle « archires ») :
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Une fois l’installation terminée allez sur votre interface glpi : http://localhost/glpi.
Vous voyez à présent un nouvel onglet disponible « Plugins », sous celui-ci le plugin
« Architecture réseau »

ATTENTION : Pour configurer le plugin allez sur l’onglet « Configuration » puis cliquez sur
« Plugins ».Vous pourrez, par exemple, paramétrer les droits utilisateurs.
IMAGEEEEEEEEEEEE

Cliquez sur le plugin, l’écran suivant apparaît :
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Maintenant creez une vue en cliquant sur le bouton « + » à fond rouge, nommez la
« default », parametrez la comme ci dessous puis cliquez sur « Ajoutez ».
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Créez à présent une architecture, vous avez le choix entre une architecture par lieu ou bien
par matériel réseau :

Commencez par créer une architecture par lieu, l’écran suivant apparaît :

Nommez la « global » et configurez la comme ci-dessus.
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Ensuite revenez à l’écran suivant et cliquez sur « Architecture par lieu »:

Votre architecture « globale » est désormais disponible, cliquez alors sur « Génération » dans
la colonne « Afficher », tout à droite, pour créez le mappage de votre réseau.
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Utilisateur et profil
Vous pouvez créer des utilisateur en cliquant sur « Administration » puis sur « Utilisateurs ».
Ainsi vous pourrez paramétrer pour chaque utilisateur son login, mot de passe, nom de
famille, numéro de téléphone etc.
Tout comme les profils, Glpi propose des utilisateurs par défaut, exemples : l’utilisateur
« post-only » est associé au profil « post-only » donc peut de droit , en revanche l’utilisateur
« glpi » est associé au profil « Super-Admin »donc tous les droits.
Pour créer un utilisateur cliquez sur le « + » jaune de la page « utilisateur ».
Chaque utilisateur est forcement associé à un profil. Les droits, tel que l’accès à l’interface
« centre de control», sont gérés par les profils.
Glpi propose, par défaut, plusieurs profils :
 Super-Admin : Accès à toute la console centrale de GLPI et au paramétrage de
l'application.
 Admin : Accès à toute la console centrale de GLPI et à la modification de tous les
éléments excepté la configuration.
 Normal : Accès à toute la console centrale de GLPI uniquement en lecture seule.
 Post-only : Accès qu’à la partie Helpdesk de GLPI (Nouveau ticket / Suivi des tickets /
Réservation et FAQ publique.)
Pour accéder au profils cliquez sur « Administration » puis sur « Profils » et cliquez alors sur le
profil de votre choix. Vous pouvez créer aussi un profil en cliquant sur le « + » jaune.
Voici a quoi ressemble le profil « Post-only » :

Vous voyez que les droit de ce profil sont très limités, si vous n’êtes pas convaincu comparez
le avec le profil « Super-Admin ».
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Authentification sur Serveur CAS
Glpi offre la possibilité de s’authentifier via un Serveur CAS. Autrement dit, chaque fois qu’un
utilisateur voudra accéder au serveur Glpi il sera rediriger automatiquement vers le serveur
CAS. Une fois authentifier par le serveur CAS, l’utilisateur pourra enfin accéder au HelpDesk
de glpi (gestionnaire de ticket).

Attention : Pour ne pas passer par le Serveur CAS rajouter « ?noCAS=1 » à l’url de votre
serveur, cela donne : http://localhost/glpi?noCAS=1 .Vous accéder alors directement à
l’interface de login habituelle.

configuration
Allez sur l’onglet « onfiguration », puis cliquez sur « Authentification » :
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La page suivante apparaît, cliquez alors sur l’onglet « CAS » :

Dans le champ« Hote CAS »rentrez l’url de votre serveur CAS, exemple : auth.universite.fr.
Pour le champ « Port » rentrez tout simplement le numéro du port de votre serveur CAS, par
exemple : 443.

C’est tout pour Glpi, en effet le reste de la configuration se situe au niveau de votre serveur
CAS (gestion des utilisateurs etc ...). Chaque fois qu’un utilisateur accède au serveur Glpi en
passant par le serveur CAS, il est automatiquement ajouté au « Utilisateurs » de Glpi.
Attention : Le profile associé par defaut à un nouvel utilisateur, authentifié via le serveur CAS,
est « POST-ONLY » (Nouveau ticket / Suivi des tickets / Réservation et FAQ publique.).
Néanmoins, vous pouvez changer le profil glpi de l’utilisateur authentifié. Pour cela allez sur
l’onglet « Administration », cliquez sur « utilisateurs », cliquez sur le nouvel utilisateur en
question et modifier son profil associé.
///////
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1.6/ Trucs et Astuces
Pensez à attribuer les droits nécessaires au répertoire OCS InventoryNG\xampp\htdocs\
download sinon le client ne pourra pas accéder aux paquets à déployer.
De même, pensez à redémarrer les services Apache et MySQL de votre machine
« Serveur » afin que les modifications des fichiers de configurations soient prises en compte.

1.6.1/ Fichiers importants pour comprendre le fonctionnement
et les problèmes
1.6.1.1/ Chez le client
Nous allons nous placer dans le dossier d’installation du client qui par défaut est
C:/Program Files/OCS Inventory Agent :
Voici les 5 fichiers les plus utiles :

•

download.log :
Comment s’est déroulé le télédéploiement et quels problèmes ont été rencontrés.

•

hostname.log :
Comment s’est déroulé l’inventaire et quels problèmes ont été rencontrés
• Service.ini :

•

download/config.ini :
Informations concernant la fréquence d’inventaires, etc… ce fichier est synchronisé
avec les données du serveur à chaque connexion.

•

download/history :
Ouvrir avec le bloc-notes. Il s’agit de l’historique des numéros de paquets déployés.
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ATTENTION : s’il apparaît des dossiers ayant pour nom une chaine de chiffres dans le
dossier download, c’est que le télédéploiement de ce paquet a échoué.
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1.6.1.2/ Chez le serveur
Nous allons nous placer dans le dossier d’installation du client qui par défaut est
C:/Program Files/OCS Inventory NG :

•

xampp/apache/conf/httpd.conf :
C’est ici que l’on peut affecter certaines règles du serveur apache, comme les Accesslists et l’emplacement des dossiers du site web. Par défaut, nous avons :
-ServerRoot=C:/Program Files/OCS Inventory NG/xampp/apache
-DocumentRoot=C:/Program Files/OCS Inventory NG/xampp/htdocs
-aucune access-list : tout le monde a accès au serveur
Il est conseillé de restreindre l’accès au serveur aux seuls réseaux qui vont être
inventoriés. Quelques lignes sous DocumentRoot, vous pourrez lire :
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny, allow
Deny from all
</ Directory>
À la suite de Deny from all, vous pouvez ajouter « allow from 127.0.0.1 » pour le
localhost, « allow from 139.124.99.0/255.255.255.0 » pour le réseau 139.124.99.0 par
exemple dont le masque est 255.255.255.0 et ainsi de suite pour tous les autres réseaux :
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny, allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1
Allow from 139.124.99.0/255.255.255.0
Allow from 139.124.61.0/255.255.255.0
Allow from 139.124.230.0/255.255.255.0
</ Directory>

•

xampp/apache/bin/php.ini :
Dans ce fichier, on peut modifier la taille maxi des paquets utilisés lors du
télédéploiement, car par défaut, celle-ci est fixée à 16Mo, ce qui est peu. Pensez donc à lui
fixer une valeur élevée dès le début, cela est sans influence directe. Pour cela, recherchez
dans le fichier les valeurs post_max_size et upload_max_filesize et changez le 16M en 500M
par exemple pour les deux valeurs.

•

xampp/htdocs/download/n°_paquet/info :
Ouvrir avec le bloc-notes pour voir les détails concernant le paquet à télédéployer, et
notamment la commande qui doit s’exécuter sur le client (car celle-ci n’est plus visible qu’ici
après la création du paquet). De plus pensez à donner les droits nécessaires au répertoire
xampp/htdocs/download/
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1.6.2/ Options en ligne de commande
/debug : Créer un fichier journal hostname.log dans le répertoire de l'agent.
/deploy:4032 : Mettre à jour les clients qui n’ont pas la version 4.0.3.2.
/local : Exécute l'agent en mode d'inventaire local. Ainsi, l'agent n'essaie pas de se connecter
au serveur de communication. Un fichier hostname.ocs, contenant les résultats d'inventaire
compressés au format XML est créé dans le répertoire de l'agent.
/file : Identique à /local mais avec une connexion au serveur de communication.
/force : Force l'agent à toujours transmettre ses résultats d'inventaire, sans tenir compte des
paramètres de fréquence.
/notag : L'agent n'affiche pas à l'utilisateur d'étiquette de valeur, ce même si elles sont
requises par le serveur.
/np : Ne tient pas compte de l'utilisation d'un proxy définie dans les paramètres de connexions
d'Internet Explorer.
/pnum:X : Spécifie une adresse de port X pour une communication Web avec le serveur de
communication. Par défaut, c'est le port HTTP (80) qui est utilisé. Il est possible, par exemple,
de forcer le port 8080 avec l'argument /pnum:8080.
/s : Permet une installation silencieuse.
/server:ip_serveur : Précise l’adresse du serveur.
/test : L'agent teste uniquement la connexion au serveur et créé un fichier "ok.ok" dans son
répertoire si tout va bien (cette commande désactive toutes les autres à l'exception de
/debug, /pnum et /np).
/uid : Force l'agent à générer un nouvel id machine.
/xml : L'agent créé un fichier XML non compressé hostname.xml, contenant les résultats de
l’inventaire dans son répertoire. S'il n'est pas utilisé en conjonction avec /local, l'agent essaie
de se connecter au serveur de communication.

1.6.3/ Bricolage

Pour provoquer l’envoi d’un rapport du client au serveur alors que le délai n’est pas
écoulé, allez dans Démarrer --> Exécuter et taper cmd. Une fenêtre de commande s’ouvre
alors. Dans cette fenêtre, entrez cd C:\Program Files\OCS Inventory NG\ puis inventory.exe
/server:ip_server
Pour provoquer un télédéploiement, connectez-vous sur l’ordinateur client en tant
qu’administrateur et allez dans démarrer --> panneau de configuration --> outils
d’administration --> Services et arrêtez le service « OCS INVENTORY SERVICE ». Ouvrez
ensuite le fichier service.ini, mettez la valeur TTO_WAIT à 0, enregistrez et redémarrez « OCS
INVENTORY SERVICE ». Le client va alors envoyer un inventaire au serveur et regarder s’il a
des paquets en attente de télédéploiement.
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Partie 2
Linux-Vserver
Vous allez pouvoir découvrir comment installer et gérer des Vservers. Cette procédure
a été initialement rédigée par Laurent Ouzir qui travaille au Ciscam, et adaptée par mes soins.

2.1/ Compiler Vserver stable
Téléchargeons
le
patch
Vserver
depuis
http://linux-vserver.org
Dernière version stable : vs2.0.2.1 pour noyau 2.6.17.13
#cd /usr/src
#wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.17.13.tar.bz2
#tar -xvjf linux-2.6.17.13.tar.bz2
#wget http://ftp.linux-vserver.org/pub/kernel/vs2.0/patch-2.6.17.13-vs2.0.2.1.diff.bz2
On patche :
#cd linux-2.6.17.13/ && bzcat ../patch-2.6.17.13-vs2.0.2.1.diff.bz2 | patch -p1 –b
Si vous êtes sous un noyau 2.6, vous pouvez récupérer votre fichier de config :
#cp .boot/config-2.6 /usr/src/linux-2.6.17.13/.config
On peut alors configurer le kernel.
#make menuconfig
Pour fonctionner, le make nécessite les paquets suivants :
ncurses-base et libncurses5-dev

2.2/ Configurer et compiler le kernel
Section Linux Vserver, on active :
Enable Legacy Kernel API
Enable Proc security
Enable Hard CPU limits
Persistent Inode —> UID24/GID24
Section Device Drivers —> Block devices, on active :
Virtual root device support
Maintenant, on peut compiler :
#make modules_install
#cp .config /boot/config-2.6.17.13-vs2.0
#cp System.map /boot/System.map-2.6.17.13-vs2.0
#cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.17.13-vs2.0
#mkinitrd –o /boot/initrd.img-2.6.17.13-vs2.0 2.6.17.13-vs2.0

2.3/ Configurer Vserver
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Après avoir compilé
complémentaires :

et

installé

le

nouveau

noyau,

on

installe

quelques

outils

#apt-get install util-vserver vserver-debiantools iproute vlan e2fslibs-dev dietlibc-dev
beecrypt2-dev
On commence la config :
#vi /etc/vservers.conf
BACKGROUND=no
#vi /etc/vservers/newvserver-vars
ONBOOT=yes
REMOVE_PACKAGES="sparc-utils, dhcp-client, lilo, makedev, pcmciacs, ppp, pppconfig,
pppoe, pppoeconf, setserial, syslinux, fdutils, libpcap0, iptables, pciutils, ipchains"
ARCH="i386"
REMOVE_LINKS="hwclock.sh urandom klogd ifupdown hwclockfirst.sh ifupdown-clean
checkfs.sh mountvirtfs mountall.sh procps.sh heckroot.sh mountnfs.sh networking consolescreen.sh keymap.sh"
#vi /etc/vservers/util-vserver-vars
VROOTDIR=/vservers
On créé le dossier vdir-base (le dossier contenant nos vservers)
#mkdir /vservers
On
change
l’emplacement
par
défaut
#rm /etc/vservers/.defaults/vdirbase
#ln -s /vservers /etc/vservers/.defaults/vdirbase
On chroote notre Vserver :
#setattr —barrier /vservers

du

vdir-base :

Nous pouvons maintenant crée un serveur virtuel sous Debian Sarge :
#newvserver
—mirror
http://ftp.debian.org
—hostname
mon_vserver
—domain
mon_domaine —ip X.X.X.X
Il faut fixer un numéro de contexte (de 1 à 65545, 0 étant réservé à l’hôte)) dans le fichier de
conf.
Par exemple, éditer /etc/vservers/mon_vserver.conf et placer S_CONTEXT=20001
Démarrons notre serveur virtuel :
#vserver mon_vserver start
On entre dans le nouveau contexte :
#vserver mon_vserver enter
ATTENTION : Pour certains daemons, que ce soit sur la machine hôte ou les serveurs
virtuels, il faut spécifier la « ListenAddress » ! sshd est l’un d’eux.
/etc/vservers/mon_vserver.conf est le fichier de configuration legacy. Cette méthode, simple,
ne permet pas de spécifier tous les paramètres. Par exemple, le nom des vservers n’apparaît
pas dans le résultat de la commande vserver-stat.

2.4/ Opérations sur les Vservers
Pour pouvoir utiliser la méthode suivant, il vous faut une version récente de utilvserver (>= 0.30.210). Installez util-vserver via les backports est l’option la plus simple.
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Notre
/etc/apt/sources.list
deb ftp://ftp2.fr.debian.org/debian/ stable main
deb-src ftp://ftp2.fr.debian.org/debian/ stable main
deb http://security.debian.org/ stable/updates main
deb http://www.backports.org/debian sarge-backports main contrib non-free
Notre /etc/apt/preferences :
Explanation : Uninstall or do not install any Debian-originated
Explanation : package versions other than those in the stable distro
Package : *
Pin : release a=stable
Pin-Priority : 900
Package : *
Pin : release a=sarge-backports
Pin-Priority : 100
Installer un package backport :
#apt-get install -t sarge-backports util-vserver
La méthode usuelle de configuration passe par la création d’un dossier portant le nom du
Vserveur virtuel dans /etc/vservers.
2 méthodes pour obtenir ce dossier et son contenu :
-le créer vous-même
-créer votre Vserver avec la commande :
vserver mon_vserver build -n mon_vserver —hostname mon_vserver.mon_domaine
—interface eth0:192.168.1.50/24 -m debootstrap —
sarge
Cette commande est moins « agréable » que newvserver, car en stoppant le vserver
ainsi généré, nous obtenons des messages d’erreur provenant des scripts hwclock.sh, reboot,
et umountfs. Supprimer l’exécution de ces scripts réglera le problème.
Contenu du dossier de configuration
3 liens symboliques :
cache -> /etc/vservers/.defaults/cachebase/ mon_vserveur
run -> /var/run/vservers/ mon_vserveur
vdir -> /etc/vservers/.defaults/vdirbase/mon_vserveur
3 dossiers :
apps : on y trouve un dossier init contenant un fichier mark. Si l’on désire que le Vserver
démarre au boot de l’hôte, écrire default dans ce fichier.
interfaces : contient autant de dossiers que de pseudo-interfaces ethernet attribuée au
Vserver. Pour une interface eth0, on crée un dossier 0.
Fichiers nécessaires :
dev : on y écrit eth0
ip : contient l’@ IP
mask : contient le masque de sous-réseau
uts : contient un fichier : nodename. Ce fichier contient le nom pleinement qualifié de l’hôte.
4 fichiers :
bcapabilities, ccapabilities, flags définissent les capacités que l’on accorde au Vserver.
Vous trouverez la liste dans les URL données en source.
context : contient le numéro contexte du Vserver.
Limitation de la mémoire accordée au Vserver
Il faut créer un dossier rlimits
Dans un fichier nommé rss, on indique la taille de mémoire centrale désirée ( en nombre de
pages de 4ko)
Dans un fichier nommé as, on indique la taille de mémoire centrale + swap désirée.
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Limitations espace disque
Il faut créer un dossier dlimits/0
Dans un fichier nommé dlimits/0/directory, on indique le vdir-base du Vserver.
Dans un fichier nommé dlimits/0/space_total, on indique l’espace disque alloué en Ko.
Dans un fichier nommé dlimits/0/inodes_total on indique le nombre d’inodes alloués.
Dans un fichier nommé dlimit/0/reserved, on indique la valeur telle que :
inodes_total * reserved = space_total
exemple pour 5 Go :
5000000 pour spaces_total
1000000 pour inodes_total
5 pour reserved.
Copie de Vserver
vserver-copy -i @IP-Vserveur2 -d mon_domaine vserveur1 vserveur2
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