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Description :
Contexte :
Dans le cadre de la maintenance d’un système informatique, il m’a était demandé d’installer et de configurer un outil
de gestion des services informatiques et de gestion des services d’assistance.

Objectifs :
L’objectif est d’installer et de configurer un outils permettant la gestion des services informatiques et d’assistance.

Solutions envisageables :
Il y a plusieurs solution de cloud mais seul quelques-unes sont assez complètes :
- GLPI
- Eyes Of Network

Solution retenue :
Il à était choisie d’utiliser GLPI car celui-ci est plus simple d’utilisation que Eyes Of Network.
De plus GLPI est plus couramment utilisé se qui permet d’avoir une plus grande quantité de documentation.

Conditions initiales:
Une machine virtuel sous le système d’exploitation Debian 9.

Résultat final :
Une machine virtuelle sur laquelle est installé et configuré le serveur GLPI.

Outils utilisés :
- Une machine sous Debian 9.
- Un terminal et ssh.

Compétences mises en œuvre :
Elaboration de documents relatifs à la production et à la fourniture de services
A1.1.1 , Analyse du cahier des charges d'un service à produire
A1.1.2 , Étude de l'impact de l'intégration d'un service sur le système informatique
A1.2.1 , Élaboration et présentation d'un dossier de choix de solution technique
A1.3.3 , Accompagnement de la mise en place d'un nouveau service
A1.3.4 , Déploiement d'un service
A2.2.1 , Suivi et résolution d'incidents
A3.2.1 , Installation et configuration d'éléments d'infrastructure
A3.3.3 , Gestion des identités et des habilitations
A3.3.4 , Automatisation des tâches d'administration
A4.1.3 , Conception ou adaptation d'une base de données
A5.1.2 , Recueil d'informations sur une configuration et ses éléments
A5.2.4 , Étude d une
̃
technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode
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Introduction :
Les objectifs de ce projet sont de créé une machine virtuelle sous Debian 9, d’installer et
de configurer GLPI su celle-ci.

GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique) est « une solution open-source de gestion de
parc informatique et de helpdesk, 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.

Couplé au plugin FusionInventory, l’inventaire complet de votre parc se fait
automatiquement. Et tout devient paramétrable et gérable à partir d’une interface Web
comme par exemple la gestion des tickets pour le dépannage ou bien d’un planning pour
l’emprunt du matériel (vidéoprojecteurs, portables...). Même déployer des logiciels est
possible .
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Pré-configuration :
La machine qui va accueillir les services GLPI et FusionInventory possède déjà le système
d’exploitation Debian 9. Avant de commencer l’installation de ces services, il est
nécessaire de pré-configurer celle-ci, tout ceci s’effectue par SSH.
SSH pour Secure SHell est à la fois un programme informatique et un protocole de
communication sécurisé. Il permet de se connecter à un shell distant.

Configuration IP :
Configuration de l’adresse IP de ce serveur via l’édition du fichier
‘/etc/network/interface’. L’adresse IP sera ‘172.16.254.2’, le masque ‘255.255.254.0’, la
passerelle ‘172.16.255.254’ (interface Lan du routeur) et le serveur DNS ‘172.16.254.1’
(le contrôleur de domaine).

Illustration 1: Configuration ip du serveur GLPI

Modification du nom de l’ordinateur :
Via l’édition du fichier /etc/hostname j’ai modifié le hôstname, celui-ci sera Glpi.

Illustration 2:
Hostname
Puis pour appliquer ces configurations, j’ai redémarré la machine avec la commande
reboot.
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Mise a jour Logiciels :
Afin d’avoir un système a jour, j’ai effectué une mise a jour des dépôts via la commande
apt-get update.

Illustration 3: Mise à jour des dépots
Puis la commande apt-get dist-upgrade pour mettre a jour les logiciels.

Illustration 4: Mise a jour du système

Installation de GLPI :
Installation des dépendances :
GLPI est un logiciel de type client/serveur, il a une architecture à trois tiers.

Illustration 5: Architecture GLPI
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Pour que GLPI fonctionne, il est nécessaire d’installer un serveur web, d’une base de
donné et de PHP.
Installation du service web Nginx, de PHP et de la base de données Mariadb (LEMP), ainsi
que de perl qui est une dépendances de Mariadb via la commande apt install.

LEMP fait référence aux premières lettres des quatre composants d'une pile de
solutions, entièrement composées de logiciels gratuits et à code source ouvert,
adaptées à la création de sites Web dynamiques à haute disponibilité et pouvant traiter
des dizaines de milliers de requêtes simultanément. Ce Sigle signifie Linux (E)nginx
Mysql PHP.

Illustration 6: Installation de Nginx, PHP, ...

Configuration de la base de données :
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Initialisation du SGBD avec la commande mysql_secure_installation.

Illustration 7: Initialisation de mysql

Cette commande permet de modifier le mot de passe root du SGBD ( système de gestion
de base de données ), de supprimer l’utilisateur anonyme, de désactiver l’accès au SGBD
via l’utilisateur root depuis une connexions distante, de supprimer la base de données
‘test’ et de mettre a jour les privilèges après les modification précédentes.

Illustration 8: Configuration de mysql
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Il est nécessaire de créer une base de données pour GLPI ainsi qu’un utilisateur avec tout
les privilèges sur celle-ci.
Connexion au SGBD avec l’utilisateur root

Illustration 9: Connexion a mysql avec l'utilisateur root
Création de l’utilisateur user-glpi avec comme mot de passe passwd.
Illustration 10: Création de l'utilisateur user-glpi
Création de la base de données glpi, puis dont de tous les privilèges sur la base de
données glpi à l’utilisateur user-glpi, puis application des privilèges.

Illustration 11: Commande Mysql
Puis ensuite j’ai quitté le SGBD avec la commande QUIT.

Illustration 12: Quitter mysql

Configuration de PHP :
Il faut configurer PHP pour que celui-ci écoute sur le port 9000 et seulement sur
l’adresse
IP
127.0.0.1
(localhost).
Pour
ceci,
j’ai
édité
le
fichier
/etc/php/7.0/fpm/www.conf
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Illustration 13: Configuration du socket PHP

Configuration de Nginx :
Tout d’abord j’ai supprimé le fichier de configuration du site default, qui se situe dans
/etc/nginx/sites-enabled/default avec la commande rm.

Illustration 14: Suppression du site default
Puis j’ai créé et édité le fichier /etc/nginx/sites-enabled/glpi qui est le fichier de
configuration de GLPI .
Nginx va écouter sur le port 80 (http), GLPI est dans le répertoire /var/www/html/.
L’accès au contenue commençants par . dans le répertoire glpi/files est interdit.

Illustration 15: Configuration du site Nginx
Ensuite, j’ai redémarré le service nginx et php avec la commande systemctl restart.

Illustration 16: Redémarrage de nginx et de php

8

Téléchargement de GLPI :
Tout d’abord je me suis déplacer dans le répertoire /var/www/html (racine du service
web) avec la commande cd, puis j’ai télécharger depuis le Github officiel de GLPI la
dernière version (9.3.3) de celui-ci avec la commande wget.

Illustration 17: Téléchargement de GLPI
Puis j’ai extrait l’archive au format tgz avec la commande tar xzvf.
Illustration 18: Décompression de GLPI
J’ai ensuite supprimé l’archive avec la commande rm.

Illustration 19: Suppression de l'archive
Changement du groupe propriétaire par www-data avec la commande chown pour les
répertoires config/, files/, files/_dumps/, files/_sessions/, files/_cron/, files/_graphs/,
files/_lock/, files/_plugins/, files/_tmp/, files/_rss/, files/_uploads/, files/_pictures/,
files/_log/, situé dans le répertoire /var/www/html/glpi/.
Ce sont les seuls dossiers qui nécessitent d’appartenir à www-data pour des raisons de
securité.

Illustration 20: Changement des droits

Configuration de GLPI :
GLPI est maintenant Installé, pour y accéder, il faut depuis un navigateur écrire l’URL de
celui-ci, qui est : « http://172.16.254.2/glpi/ »

Illustration 21: Connexion à GLPI
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Puis j’ai sélectionné la langue française.

Illustration 22: Sélection langue
Ensuite j’ai accepté les termes de la licence.

Illustration 23: Acceptation de la licence

Puis j’ai appuyé sur installer.

Illustration 24: Début de l'installation
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Après l’installation de php-cas via la commande apt-get install, la vérification de
l’environnement indique que tout est bon.

Illustration 25: Vérification des dépendances

Puis il à fallu entrer la configuration de la connexion à la base de données.
L’utilisateur est « user-glpi », le SGBD est en local, et le mot de passe est passwd.
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Illustration 26: Connexion SGBD
Puis il est indiqué que la version de la base de données semble correct, il a fallu choisir la
base de données glpi, et appuyer sur Continuer.

Illustration 27: Choix de la base de donnée

Puis une deuxième fois sur continuer .

12

Illustration 28: Confirmation de l'initialisation de la base de donnée
Sur l'écran suivant, j’ai décoché la case pour ne pas envoyer les statistiques d’usage et j’ai
cliqué sur le bouton Continuer.

Illustration 29: Statistique d'usage

Sur l'écran suivant, les noms de connexion et les mots de passe par défaut de GLPI sont
présentés. L’installation est terminée

Illustration 30: Fin de l'installation
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Puis à la page de connexion, je me suis connecté avec le compte glpi (administrateur ) et
le mot de passe glpi.

Illustration 31: Première
connexion GLPI
Le premier message qui apparaît demande de supprimer le fichier install.php pour des
raisons de sécurité.

Illustration 32: Erreur : Suppression de install/install.php nécessaire
Suppression du fichier install.php qui est dans /var/www/html/glpi/install avec la
commande rm.

Illustration 33: Suppression de install.php
Puis j’ai modifier le mots de passes par défaut de l’utilisateurs glpi, et supprimé des
utilisateurs post-only, tech et normal.

Illustration 34: Erreur: changer le mot de passe par défaut
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Pour ceci je suis allé dans l’onglet Administration/Utilisateurs.

Illustration 35: Menu Administration /
Utilisateurs
Puis j’ai cliqué sur l’utilisateur glpi.

Illustration 36: Utilisateur glpi

Entré du nouveau mot de passe et sauvegarde de celui-ci.

Illustration 37: Modification du mot de passe de glpi
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Puis en revenant dans l’onglet ‘Administration/Utilisateurs‘ j’ai coché les utilisateurs
normal, post-only, tech, puis j’ai appuyé sur ‘Actions’ et sélection l’action Mettre à la
Corbeille et enfin Envoyer.

Illustration 38: Mise a la corbeille des utilisateurs par défaut
Il ne reste plus que l’utilisateur glpi.

Illustration 39: Utilisateur glpi

Installation du plugin FusionInventory :
FusionInventory est un plugin servant à l'inventaire et la maintenance d'un parc
informatique.
FusionInventory est un plugin qui s’installe dans le répertoire plugins dans la raçine de
GLPI.
Téléchargement de FusionInventory (version 9.3 compatible avec la version de GLPI) avec
la commande wget.

Illustration 40: Téléchargement de Fusion Inventory
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Puis extraction de l’archive .tar.gz avec la commande tar zxf.

Illustration 41: Extraction de Fusion Inventory
Déplacement du dossiers ‘fusioninventory’ extrait vers le dossier plugins de glpi avec mv.

Illustration 42: Déplacement de FusionInventory

Modification des droits du dossier plugins avec la commande chown

Illustration 43: Changement des droit du dossier FusionInventory

Puis sur l’interface web glpi dans l’onglet configuration / Plugins

Illustration 44: Menu Configuration /
Plugins
Activer le plugin FusionInventory

Illustration 45: Activation du plugin FusionInventory
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Puis un message d’erreur est apparue,

Illustration 46: Erreur du à la cron
Il est nécessaire de créer un cron qui exécute la commande php
/var/www/html/glpi/front/cron.php toute les minutes. Utilisation de la commande
crontab -e.

Illustration 47: Crontab -e

Cron est le diminutif de crontab qui signifie chrono table, il permet de faire réaliser au
système des tâches routinières.

j’ai
créé
de
la
cron
qui
exécute
la
commande
/var/www/html/glpi/front/cron.php &>/dev/null toute les 1 minutes.

/usr/bin/php

Illustration 48: Création de la cron

Le message d’erreur disparaît.
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