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Tout d’abord, nous installons ocs-inventory et Xampp en suivant la 

procédure habituelle 
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Lorsque des fenetre tel que celle-ci s’ouvre effectuer ce que l’ordinateur 

vous demande  appuyer sur une touche du clavier.  

 

 

Une fois tout cela terminé, votre Xampp et votre OCS sont maintenant 

installé, il ne reste plus qu’à les configurer.  

Pour ce faire ouvrez un navigateur et dans la barre URL écrivez 

« localhost » et appuyez sur entrer, 
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Vous vous retrouverez sur une page comme celle-ci

 

Choisissez la langue que vous souhaitez et commençons à sécuriser !  

Une fois la langue choisi une autre page s’ouvre à vous sur laquelle  

différent onglets sont présent, vous cliquerez sur l’onglet « sécurité » et 

vous arriverez sur cette page ou vous cliquerez sur le lien dans l’encart 

rouge. 
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Celui-ci vous ouvrira une nouvelle fenêtre dans laquelle vous entrerez les 

sécurisations nécessaire pour votre xampp 
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Une fois sécurisé nous nous rendons sur notre « phpmyadmin » en 

saisissant dans la barre URL  « localhost/phpmyadmin » cela vous 

demandera automatiquement vos logs Mysql que vous venez de rentrer 

dans la fenêtre précédente  

Une fois arrivé sur la page de « phpmyadmin » 



Motard Dorian 

ECF2 PARTIE 2 

 

  
Page 6 

 
  

 

Dirigez-vous dans l’onglet « bases de données » situé dans le rectangle 

rouge, c’est ici que nous allons créer notre base de donnée pour glpi.  

Entrez ici le nom de votre base de donné et créé la : 

 

Ensuite copier votre dossier glpi préalablement décompressé  
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Pour le coller dans le dossier htdocs de votre xampp 

 

Une fois fait, passons au paramétrage de notre OCS pour ce faire cliquez 

sur l’icône apparut sur votre bureau suite à son installation  
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vous arriverez donc sur une page de création de base de donné pour 

OCS, remplissez minutieusement toute les casses indiqué  

 

Une fois remplie vous arrivez sur la page d’accueil de votre OCS ou il 

vous reste quelques manipulations à faire pour le sécuriser, tout d’abord 

changez de mot de passe, pour ce faire cliquez sur le petit icone violet 

en haut à droite de votre écran, qui vous ouvrira une nouvelle fenêtre 

pour que vous puissiez changer toute les informations nécessaire.  

 



Motard Dorian 

ECF2 PARTIE 2 

 

  
Page 9 

 
  

Une fois ceci fait,  allez modifier le document  « install »  comme montré 

sur la screen ci-dessous  

 

Nous allons enfin commencé à programmer notre glpi ! pour ce faire 

c’est très simple commençons par écrire « localhost/glpi » dans la barre 

URL et appuyons sur entrer pour arriver sur cette page : 

 

Choisissez votre langue et continuons en configurant notre base de 

données  
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Une fois programmée nous arrivons sur la page ci-dessous qui nous 

demande de changer les mots de passes pour plus de sécurité, pour ce 

faire nous rentrons dans Administration et Utilisateur 

 

Puis pour changer les mots de passes nous cliquons sur le nom des 

utilisateur pour arriver sur une page tel que celle-ci-dessous ou nous 

retrouvons toute les informations disponible sur l’utilisateur  

Une fois les mots de passes changé nous cliquons sur « actualiser » et 

changeons d’utilisateur jusqu’à ce que nous ayons changé le mot de 

passe de chaque utilisateur.  

Par la suite nous pouvons ajouter des matériels, des marques 

d’ordinateur ou autre à notre glpi en allant sur « configuration » puis 

« intitulé »  
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Nous remarquons sur cette page que nous pouvons programmer une 

infinité de choses pour personnaliser notre glpi , nous pouvons même 

personnaliser la page d’accueil en nous rendant dans les configuration 

générale !  
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Après, il vous appartient de le personnaliser comme vous le souhaitez.  

Passons à l’étape suivante : la synchronisation d’OCS avec glpi !  

Malheureusement suite a un dysfonctionnement du xampp et les 

information ne voulant pas remonté je ne pourrais que vous expliquer 

comment faire sans les screens… 

Donc, pour ce faire après avoir utilisé votre agent OCS pour scanner 

votre poste celui-ci renvois des information au OCS qui ce situe 

normalement à cette position la  

 

Une fois les informations remonté nous pouvons commencer la 

synchronisation entre OCS et glpi a partir de glpi pour ce faire nous 

retournons sur glpi et dans l’onglet « Outils » ce trouve en temps normal 

tout en bas l’outil « OCSNG » 
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Une fois l’option activée nous trouvons l’option de synchronisation, 

commence alors une longue période de programmation selon les 

préférences voulu ou non 
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(Les deux dernières screens ont étaient trouvées sur internet pour 

illustrer mes propos)  

Une fois le tout programmé glpi nous propose de synchroniser OCS avec 

lui, une fois cette action accepté nous pouvons remarquer que les postes 

présent sur OCS sont maintenant présent aussi sur glpi ! la 

synchronisation est donc réussie.  

 

Passons maintenant à la rédaction d’un ticket :  

Pour ce faire il vous suffit de revêtir votre plus belle habit de pinpin et de 

me suivre dans le Self-service. 

 

Une fois dans le self-service nous pouvons remarqué que le décor 

change et ne nous laisse plus autant de possibilité que lorsque nous 

sommes admin, c’est normal c’est le lieu ou les employer viennent créer 

leurs ticket lorsqu’un problème survient sur l’un de leur poste ou autre, 

mais comment créer un ticket me diriez-vous ? Et bien il vous suffit de 

cliquer sur « créer un ticket » !  
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Une fois fait vous arrivez sur cette page ou il ne vous reste plus qu’a 

remplir les cases du formulaire et cliquer sur envoyer le message afin 

que le gérant du glpi puisse subvenir à vos besoins.  

 

Et enfin, comment créer une FAQ ? Pour cela repassez en mode super-

admin et de rendez-vous dans Outils > Base de connaissance  

 

C’est donc à cet endroit que l’on vous offre la possibilité de créer des 

FAQ pour ce faire cliquez sur la petite croix précédemment vue pour 

« ajouter » une FAQ une fois finie validé la sans oublier de la mettre en 

visible dans la partie FAQ de votre glpi !  
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Et voici le circuit d’information correspondant à la gestion des incidents : 

 

 

Et enfin pour finir , comment extraire une base de données de 

phpmyadmin ?  

Pour ce faire rendons nous sur phpmyadmin avec la commande vu 

précédemment (localhost/phpmyadmin) puis rendons nous sur la base 
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de données TAI_glpi pour l’extraire ! 

 

Une fois arrivé sur celle-ci cliquez sur « exporter » vous arriverez sur une 

nouvelle fenêtre, cliquez sur « personnaliser » et « tout sélectionner » en 

ce qui concerne les tables 

 

Ensuite descendez tout en bas sans toucher à rien d’autre en cliquez sur 

« exécuter » puis enregistrez cette base de donnée ou vous le souhaitez  
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Une fois cette action terminé je vous laisse retourner à vos occupations 

personnels, je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt pour un 

nouveau tuto !  

 

 

 

 

 

 

Présenté par :  


