
Glpi fusion centreon

L'open source organise et surveille 
Votre système d'information
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parc open source
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Glpi : l'outil de gestion de 
parc open source

• Pourquoi un outil de gestion de parc et de helpdesk

• Avoir une interface centrale de l'inventaire du parc et de la 
localisation de votre matériel

• Suivre les incidents / demandes pour chaque matériel.

• Identifier les équipements actifs, répertorier la topologie réseau.

• Répertorier les contrats de maintenances (échéances / valeur ) 
associé à chaque équipement.

Centraliser l'information pour rationaliser les coût



Glpi : l'outil de gestion de 
parc open source

• Glpi Historique :

• L'association Indepnet reprend le développement d'un 
outil nommé IRMA.

• Première version en 2003, Aujourd'hui ce projet actif à 
publié la dernière version le 27 Septembre 2011 (0.80.4)

• Ce produit convient aussi bien au petite structure d'une 
dizaine de postes qu'au grande structure de plus de 10 
000 postes ! (Référence sur glpi-project.org : CNAMTS 
130 000, Lycée Region Paca 45 000, CAF 45 000)



Glpi : l'outil de gestion de 
parc open source

• Les grandes fonctionnalités de glpi

• L'Inventaire : ordinateurs, périphériques, réseaux, imprimantes, 
consommables.

• L'Assistance : Ouverture de ticket , suivi de ticket, gestion planning intervenant.

• Gestion Administrative : Gestion des fournisseurs, des contacts, des budgets, 
des contrats et des documents relatif au parc.

• Des Outils : Base de connaissance, Réservation de matériel, rapport 
d'inventaire.

• Une gestion multi-entité pour centraliser l'ensemble de votre parc présent dans 
plusieurs entités distinctes.

• Des plugins supplémentaires fournit par la communauté : plugin.glpi-project.org









Fusion, l'outil d'inventaire 
open source

• Pourquoi un inventaire automatique.

• Historique de fusion / Ocs Inventory

• Les fonctionnalités de fusion



Fusion, l'outil d'inventaire 
open source

• Pourquoi un inventaire automatique.

• Remplir rapidement l'outil de gestion de parc.

• Maintenir à jours votre Inventaire.

• Garder un historique des modifications logiciels ou 
matériels.

• Découvrir les autres périphériques sur le réseau et 
remontés les informations complémentaires.



Fusion, l'outil d'inventaire 
open source

• Historique de fusion / ocsinventory

• Ocs-Inventory est l'outil OpenSource de référence dans l'inventaire 
automatisé des postes depuis 2001.

• Permet également le télé-déploiement d'applications sur vos postes.

• L'objectif de l'agent d'inventaire OCS sur le poste client est d'être le plus 
léger possible.

• L'objectif pour le serveur d'inventaire OCS est d'être le plus rapide 
possible pour pouvoir traiter des milliers de rapports d'inventaires 
envoyés par les agents installé sur le parc.

• Pourquoi la Naissance du Fork Fusion Inventory : Le projet Agent-Ocs + 
Plugin Tracker GLPI....



Fusion, l'outil d'inventaire 
open source

• Les fonctionnalités de fusion

• Possibilité de réveiller l'agents à distance pour effectuer un inventaire.

• Fonction Netdiscovery : Réalise la découverte d'équipements et 
d'informations via des interrogations SNMP / NMAP / Netbios.

• Créer la topologie réseau automatique grâce au SNMP et des 
informations découvertes sur les commutateurs.

• Wake On Lan des postes clients.

• Télé-déploiement avec une couche PeerToPeer pour les sites distants

• Remonter direct des inventaires dans la base d'inventaire GLPI sans 
passer par un serveur OCS.











Monitoring et surveillance

• Connaitre le bon état de santé de votre Système 
d'information.

• La disponibilité de ces services.

• Être alerté intelligemment de dysfonctionnements.

• Connaitre l'évolution de la charge de 
fonctionnement pour anticiper l'avenir.

• Un exemple centreon.






