Procédure :
Installation de GLPI sur Debian 8
Par Jérôme ROUGET
Introduction : Notre formateur nous à donner comme travaux pratique à faire,
l’installation de GLPI sur Debian 8.
Tout d’abord, GLPI signifie Gestion libre de Parc Informatique. C’est un logiciel libre
permettant la gestion de parc informatique et de gestion des services d'assistance.
Ci-dessous, vous trouverez la procédure :
Pour commencer, installer une machine virtuelle Debian. Vous trouverez une procédure
sur mon site, expliquant comment en installer une correctement.
Une fois celle-ci installée avec le protocole SSH, connectez-vous à votre serveur Debian en
mode super utilisateur.

Maintenant, nous allons installer les différents services pour faire fonctionner GLPI.
Installez le serveur web Apache. Comme GLPI est programmé en PHP il est nécessaire
d'installer le module permettant à apache d'interpréter du PHP.
Les commandes sont les suivantes :

Lors de l’installation MySQL, on va nous demander le mot de passe du super utilisateur de
MySQL. Saisissez-le, puis confirmez-le.

Après avoir fait tous ça, nous allons redémarrer notre serveur afin que toutes les
modifications soient bien effectives.

Une fois le serveur redémarré, reconnectez-vous en SSH sur votre serveur.
Nous allons créer notre base de données pour GLPI.
Pour cela, nous allons nous connecter à MySQL. Saisissez la commande ci-dessous puis
insérez votre mot de passe.

Une fois connecter, nous remarquons que notre nom d’utilisateur ne s’affiche plus. A la
place nous voyons « MySQL ». Cela signifie donc que l’on est entré dans MySQL.
Nous allons appeler notre base GLPI comme ci-dessous : glpi_db
Pour créer la base, saisissez la commande ci-dessous :

Nous allons également créer l'utilisateur « glpi » (avec son mot de passe : toto24) et lui
donner les privilèges nécessaires pour qu'il puisse tout faire dans cette base :

Une fois cela fait, nous quittons MySQL avec la commande « quit »

Maintenant que la base de donnée pour GLPI est configuré, nous pouvons installer GLPI
lui-même. Vous pourrez le trouver sur le site de GLPI directement.

Une fois téléchargé, nous allons extraire notre téléchargement dans notre serveur web.
Pour cela, saisissez la commande ci-dessous.

Il est nécessaire d'accorder des permissions à certains répertoires pour que GLPI puisse
travailler en toute tranquillité :

Maintenant nous allons configurer Apache pour activer le site GLPI.

Nous allons copier le fichier de configuration par défaut et le modifier en remplaçant « * »
par l’adresse IP du serveur dans la balise <VirtualHost> puis modifier le chemin
DocumentRoot en /var/www/glpi

Une fois le fichier glpi.conf modifié, enregistrer et quitter puis activer le site. Enfin
redémarrer Apache pour que le site soit effectif.

Pour prendre en compte toutes les modifications jusque ici, nous allons redémarrer le
serveur.

Une fois le serveur redémarré, vous allez configurer le serveur.
Pour cela, ouvrez votre navigateur et saisissez l’adresse IP de votre serveur.

Vous allez arriver sur la page présente ci-dessous. Choisissez la langue et cliquez sur OK.

GLPI vous demandes de lire les conditions et les accepter. Pour cela cochez la case et
cliquez sur continuer.

Ensuite, GLPI souhaite savoir s’il s’agit d’une première installation ou d’une mise à jour.
Vous concernant, il s’agit d’une première installation, donc cliquez sur Installer.

GLPI va ensuite vérifier la compatibilité de notre système. Afin de continuer, il faut que
tout soit correct. Dans votre cas, si vous avez respecté chaque ligne de la procédure, il ne
devrait pas y avoir de soucis. Si toutes les coches sont vertes, cliquez sur Continuer.

Etape n°1 : on vous demande quelques informations sur la base de données.
Le serveur MySQL se trouvant sur le même serveur, inscrivez « localhost »

L’utilisateur et le mot de passe sont ceux que vous avez créés au début de la création de la
base de données. Une fois les champs remplis, cliquez sur Continuer.
Etape n°2 : GLPI nous demande de choisir la base de données qu’il utilisera. Choisissez
glpi_db et cliquez sur Continuer.

Etape n°3 : GLPI initialise la base. Cliquez sur Continuer.

Etape n°4 : L’installation est maintenant terminée. Cliquez sur Utiliser GLPI.

Connectez-vous avec les identifiants de GLPI par défaut. Généralement il s’agit de glpi en
identifiant et glpi en mot de passe

Vous allez donc arriver sur le tableau de bord où vous trouverez deux erreurs.

La première se corrige simplement en modifiant les mots de passe par défaut des
utilisateurs par défaut de GLPI (glpi, post-only, tech, normal).
La deuxième erreur se corrige avec la commande suivante :

Enfin, nous allons ajouter un plugin à notre GLPI. Il s’agit de FusionInventory. Un agent
sera installé sur les postes afin qu’ils envoient des informations au serveur GLPI.
Pour l’installer, nous allons télécharger le fichier et l’installer. Vous pouvez le trouver sur
Github.

Maintenant vous allez l’extraire dans les fichiers de GLPI.
Pour cela, tapez la commande ci-dessous :

Une fois transférer, sur l’interface de GLPI, allez dans « Configuration » puis dans
« Plugins ». Vous verrez alors s’afficher FusionInventory.

Si vous voyez FusionInventory d’afficher, c’est que le plugin a bien été transférer.
Mais il faut maintenant l’installer. Pour cela il faut cliquer sur Installer.

Après avoir cliqué sur le bouton, l’installation commence. Une fois terminée, vous arrivez à
nouveau sur la page précédente.
Maintenant, il faut activer le service.
Pour cela, cliquer sur Activer.

Et voilà, GLPI est installé ainsi que le plugin FusionInventory.
Dans la procédure suivante, nous verrons comment installer les
agents FusionInventory sur Windows, Linux et Mac OS X.

