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Présentation personnelle 
 

 

Suite à quelques années infructueuses en cycle supérieur dans des domaines variés, 

j’ai effectué une réorientation vers l’informatique, plus précisément dans la maintenance et 

le support. Après avoir suivi une formation de niveau IV (Maintenicien en maintenance des 

systèmes informatiques) l’année précédente, j’entreprends la formation de Gestionnaire en 

maintenance et support informatique de niveau III proposée par le CESI à Labège. 

 

Cette formation s’effectuant en alternance, je travaille donc pendant 2 ans au Centre 

ASEI Jean Lagarde à Ramonville Saint-Agne, 31 en tant que technicien de support 

informatique. Justifiant d’une expérience d’un an sur un poste similaire à la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Toulouse (dans le cadre de ma formation précédente), j’ai pu 

rapidement évoluer en autonomie relative et apporter mes connaissances et mes méthodes 

à l’entreprise. 
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Présentation de l’entreprise 

ASEI 

 

L'A.S.E.I a pour objet la prise en charge globale, l'accompagnement, l'éducation et 

l’insertion des personnes handicapées et des personnes dépendantes et fragilisées dans le 

respect des valeurs qui ont toujours présidé à l’action de l’association : la laïcité, le refus de 

toutes les discriminations, le respect de la personne et la solidarité. L'A.S.E.I gère 47 centres 

regroupant 88 établissements et services sanitaires et médico-sociaux avec rigueur et 

transparence. La gestion de ces activités constitue un moyen au service d’objectifs 

pédagogiques, éducatifs, culturels et thérapeutiques que poursuit l'association auprès des 

personnes qu'elle accompagne. Elle affirme également son militantisme en soutien à la 

personne en situation de handicap. 

Centre Jean Lagarde 

 

Le centre spécialisé d’enseignement secondaire (C.S.E.S) Jean Lagarde "Le Parc St 

Agne" est situé à Ramonville St Agne aux limites sud-est de la ville de Toulouse. 

Y sont accueillis des jeunes de 11 à 20 ans (25 ans sur dérogation) handicapés 

moteurs, déficients sensoriels : visuels et auditifs. Les missions du centre sont d’assurer un 

accompagnement médico-social et une scolarisation aux usagers handicapés en proposant 

notamment des méthodes d’enseignement adaptées, des effectifs moindres que dans des 

classes classiques, un suivi personnalisé, … 
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Ma situation 

 

Dans le cadre de mon contrat de professionnalisation en vue de la préparation de la 

certification Gestionnaire en Maintenance des Systèmes Informatiques au CESI, j’ai travaillé 

en tant que technicien informatique au sein du Centre ASEI Jean Lagarde. 

Mes missions principales étaient les suivantes : 

- Intégration du parc informatique au domaine nouvellement crée 

- Assurer un support auprès des utilisateurs  

- Assurer les opérations de maintenance sur le matériel et le réseau informatique 

- Gérer la préparation et l’installation des nouveaux matériels 

- Mettre à disposition des personnels et des élevés de nouveaux outils 

 

A mon arrivée au sein de l’établissement, un contrôleur de domaine Active Directory 

fonctionnant sous Windows Server 2008 R2 venait d’être installé. La majeure partie de mon 

travail quotidien a été le passage des machines du parc sur le domaine, le déploiement de 

nouvelles machines et la maintenance postes/serveurs. J’ai été amené au cours de ces deux 

années à participer à certains projets et à en réaliser et gérer  d’autres dans un second 

temps. Dans ce dossier, nous nous intéresserons à l’un d’entre eux. 
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Architecture informatique 
 

Présentation 

 

De par son statut d’établissement scolaire, les équipements informatiques du centre 

Jean Lagarde sont soumis à des contraintes de conception dictées par l’Education Nationale : 

- Le réseau physique abrite 2 réseaux distincts, séparés par VLAN : 

 

o Le réseau administratif, qui héberge les utilisateurs des services 

administratifs, RH, comptabilité. Ce réseau de petite taille est géré par les 

techniciens informatiques de l’éducation nationale. 

 

o Le réseau pédagogique, qui accueille les autres acteurs du centre : 

Professeurs, élevés, personnels soignants, surveillants, … Ce réseau est 

géré initialement par un professeur délégué au poste de gestionnaire 

réseau. Mon arrivée au centre lui aura permis de partager cette gestion et 

de se décharger de certaines tâches. J’interviens donc exclusivement sur 

cette partie du réseau. 

 

- SLIS : Le SLIS est un proxy développé par les techniciens de l’Education nationale 

qui équipe de manière standard les établissements scolaires de l’académie de 

Toulouse. 

 

o Le SLIS s’appuie sur des bases de filtrages académiques mais propose aussi 

de mettre en place des bases personnalisées pour filtrer ou autoriser 

l’accès à des ressources sur internet. 

 

o Le SLIS offre aussi plusieurs  fonctionnalités en lien avec MAGRET, 

notamment afin d’autoriser le serveur hébergeant le logiciel MAGRET de 

gérer certains paramètres de proxy de façon automatique ( gestion des 

accès internet, forçage d’indentification pour sortir sur internet,…) 
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- MAGRET : il s’agit d’un logiciel développé en interne par l’Education nationale. 

 

o C’est un composant qui vient s’ajouter à la gestion classique d’un Active 

Directory sous Windows Server 2008 R2. Il a pour but de faciliter la gestion 

du réseau des établissements en proposant une interface avec de 

nombreux outils (gestion par classe, mise en place d’ateliers, intégrations 

de services extérieurs,…) 

 

o Coté client, MAGRET permet aux utilisateurs de gérer leurs informations 

de connexion depuis leurs session, d’accéder à une messagerie interne, de 

gérer leur espace de stockage et l’accès aux ateliers. De plus, il donne aux 

professeurs la possibilité de gérer les ordinateurs de leurs salles de classe : 

coupure d’accès internet, blocage des stations, coupure de l’écran,… 
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Architecture réseau 

 

Afin de clarifier certains points à venir, il est nécessaire d’illustrer ici l’infrastructure serveurs. 

 

 

Coté administratif :  

 

- Amon : Pare-feu du réseau Administratif 

- HORUS : Contrôleur de domaine Administratif 

 

Coté pédagogique 

 

- PFS : Pare-feu du réseau Pédagogique 

- DMZ : serveur joignable de l’extérieur, utilisé pour installer si besoin des services 

web accessibles depuis l’extérieur de l’établissement. 

- Serveur pédagogique 1 : Contrôleur de domaine Pédagogique 

- Serveur pédagogique 2 : Héberge la console de contrôle antivirus ainsi que le SLIS 

en virtuel. 

- SLIS : Proxy de contrôle d’accès internet (machine virtuelle) 
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Définition du projet 

Problématique 

 

Comment améliorer la gestion du matériel informatique au sein du centre Jean Lagarde ? 

 

Analyse de l’existant 

 

En amont du lancement de ce projet, un suivi du matériel du centre Jean Lagarde 

existait, sous la forme de numéros de lots renseignés dans un fichier Excel. Ce suivi était 

malheureusement laissé à l’abandon et plus mis à jour depuis un certain temps, du fait de 

son inefficacité. De plus, ce système manquait de clarté quant aux personnels en charge de 

la bonne tenue de ce fichier (service achats, informatique, atelier, responsables classes, 

etc…).  Ce manque engendrait les situations suivantes : 

- Pas de représentation précise de la répartition du matériel sur le centre 

- Pas de connaissances précise et au jour le jour des matériels en stock et disponibles 

- Pas d’estimation de la vétusté du parc 

Ces manques d’informations entrainent différents soucis ou complications par la suite : 

- Méconnaissance des mouvements de matériels lors de réorganisations des services 

ou salles de classes 

- Imprécision dans l’analyse des besoins en termes d’achats. 

- Mauvaise réactivité quant aux demandes de prêt de matériel, de remplacement, 

etc… 

- Perte de temps passé à rechercher et identifier le matériel sur le parc 

- Repérage et renseignement de vols, disparitions ou détériorations des matériels 

 

De plus, les référents informatiques des différents services de l’établissement sont 

demandeurs d’un moyen de visualiser le nombre et la répartition de leurs matériels au sein 

des locaux. 

Repenser l’organisation autour de la gestion du matériel de l’établissement est donc 

primordial ; L’ancien système basé sur des numéros de lots et une tenue manuelle des listes 

a prouvé ses limites et doit être remplacé par des méthodes et outils plus modernes. 
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Objectifs 

 

Suite à l’analyse de ces problématiques, une demande de création d’un nouveau 

fichier d’inventaire matériel a été émise par la direction. L’objectif est de pouvoir à un 

instant donné avoir une vue d’ensemble du matériel présent dans le centre, que ce soit au 

niveau de l’identification du matériel, de sa localisation, ou encore des dates de mise en 

service. Nous définissons par la suite les informations à faire figurer dans l’inventaire. 

Il est important de définir précisément les différents facteurs de ce projet : 

- Quoi ? 

o Un fichier, base de données, liste, etc... recensant des informations 

exhaustives sur l’état et la localisation du matériel au sein de l’établissement. 

o Une nouvelle règle d’inventaire 

o Recensement du matériel présent sur le réseau pédagogique (voir 

introduction) 

- Qui ? 

o Un fichier tenu par les techniciens, consultable/récupérable par la direction 

sur demande, ou à date fixe ( fin du mois ).  

- Quand ? 

o Effectif pour la rentrée des classes en septembre 2013. 

- Où ? 

o Cadre géographique : Centre Jean Lagarde, Ramonville Saint Agne ,31 

- Comment ? 

o Utilisation du matériel disponible sur l’établissement, pas de contraintes 

techniques particulières. 

o Sécurisation et documentation précise des procédés. 

o Pas de dépense supplémentaire. 

- Pourquoi ? 

o Traçabilité précise des mouvements de matériels 

o Précision dans les achats 

o A l’avenir, intégrer les gestions d’interventions 
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Critères de validation du projet : 

- Recensement exhaustif du matériel  

- Etat de l’inventaire conforme à la réalité 

- Précision des informations recensées 

- Disponibilité de l’information 

- Pérennisation de la solution 

- Automatisation maximale des procédés 

- Recherche d’information efficace 

- Sécurité des données (sauvegarde) 

- Sécurité des accès (indentification) 

Contraintes 

 

- La contrainte majeure pour ce projet est une contrainte économique : 

o De par son statut associatif, l’établissement ne dispose pas de grandes 

capacités d’investissement au niveau de l’infrastructure informatique. Il m’est 

donc demandé de fournir une solution sans coût de revient supplémentaire à 

mon poste de technicien. 

o Les différentes phases de réalisation du projet seront donc réalisées en 

parallèle de mes activités quotidiennes de maintenance à des moments de 

calme au niveau des interventions par exemple. 

- Une seconde contrainte  importante sur ce projet et l’absolue nécessité d’une 

documentation précise des processus de mise en place, de fonctionnement et de 

maintenance de la solution au final retenue. 

o L’avenir de l’organisation de l’informatique sur l’établissement n’étant pas 

encore décidé, il est nécessaire de garder une traçabilité afin de permettre 

aux intervenants futurs de prendre en main et de maintenir efficacement 

l’inventaire. 

o La tenue d’une documentation exhaustive autour de la solution mise en place 

permettra une pérennisation de cette dernière, et assurera ainsi la continuité 

de l’inventaire. 

- L’organisation particulière de l’informatique au sein de l’établissement entraine 

également certaines contraintes au niveau humain. 

o Les différentes phases du projet devront être menées en parallèle des 

activités de maintenance quotidienne et d’autres projets de mises en places. 

o J’interviens seul sur ce projet, toutes les étapes seront donc réalisées par mes 

soins en tenant compte des différents facteurs de réalisation établis. 
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Enjeux 

 

Les enjeux à long terme de ce projet sont principalement de nature économique et 

organisationnelle ; 

- Une connaissance précise des besoins en achat, amélioration ou renouvellement de 

matériel permettra un affinement de la politique d’investissement au niveau 

informatique. Cette réorganisation permettra des économies ainsi qu’une 

optimisation du parc en ciblant avec précision les matériels les plus obsolètes à 

prioriser en termes de remplacement. 

 

- La complétion de ces objectifs amènera de plus une amélioration significative du 

fonctionnement et de la gestion interne de l’informatique. Connaitre avec précision 

le matériel du parc, la répartition des logiciels et des périphériques aura pour 

conséquence de fluidifier le travail de maintenance et de veille de l’état des 

installations. Ses améliorations viseront donc à améliorer le service rendu aux 

utilisateurs de l’outil informatique, de plus en plus présent auprès des publics 

accueillis par le centre Jean Lagarde. 
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Préparation et réflexion 

Pistes de réflexion: 

 

Pour répondre efficacement à la problématique, un comparatif des différentes 

options disponibles a été réalisé : 

outil de gestion de parc MAGRET : Le composant MAGRET ( cf introduction) présente 

la possibilité de mettre en place un outil de gestion de parc. Suite à des tests celui-ci se 

révèle trop limité pour être utilisé  en tant que système d’inventaire principal. En effet il 

répertorie uniquement les postes intégrés au domaine, et ne fournit pas de fonctions telles 

que la numérotation, la localisation ou les informations de dates. 

Exemple d’entrée du logiciel 

 Tenue d’un fichier Excel ou Access : L’efficacité de ce type d’inventaire est soumis à la 

bonne tenue du fichier en question. L’expérience a montré que ce type de solution ne 

convenait pas à un établissement tel que le Centre Jean Lagarde, où les acteurs sur le parc 

informatiques sont variés et le parc matériel en évolution permanente (déménagements, 

changement de salles de cours, réorganisation de filières, etc…) 

N° 
d'inventaire 

Type de 
materiel Modèle Emplacement 

Numéro 
de série 

Date de mise en 
service Commentaires Etat 

1 PC       01/02/2013   Reparation 

2 PC       01/01/2010   HS 

3 PC           Dispo 

4 Ecran           Reparation 

5 Ecran           HS 

Exemple d’un fichier d’inventaire sous Excel 

 Solution commerciales : Il existe sur le marché des solutions de gestion de parc clef 

en main (par exemple GIMI http://www.gestion-de-parc.fr/) qui proposent des réponses 

http://www.gestion-de-parc.fr/
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adaptées au besoin édicté ici. Cependant, une des contraintes de la réalisation de ce projet 

impose la Gratuité de la mise en place et du support de la solution retenue. 

 

 Solution libres : Il existe aussi des solutions Open Source destinées à la GMAO. Le 

leader en la matière est GLPI, présent dans beaucoup d’entreprises et présentant de 

nombreux avantages. 

 Développement d’application : Il existe aussi la possibilité de développer une 

interface personnalisée, a base par exemple de Visualbasic ou de Php afin de répondre au 

besoin. Cette solution à l’avantage d’être totalement modulable, puisque conçut à la 

demande mais demande un investissement de temps et des connaissances plus élevés. 
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Etude des solutions 

 

 Afin de faire un choix de solution approprié aux exigences du projet, on utilise la 

méthode de la matrice décisionnelle. 

 Il est donc nécessaire d’isoler des critères à analyser et à agencer par ordre 

d’importance : 

Dans notre cas on partira sur : 

- Cout de mise en place 

- Cout d’entretien 

- Accessibilité 

- Sécurité 

- Efficacité 

- Support 

- Automatisation 

- Evolutivité 

 

On attribue une note de 1 à 4 pour chaque critère en fonction des solutions, note qui 

sera pondérée par un coefficient dépendant de l’importance des critères d’évaluation. 

  

Les critères les plus importants sont donc les considérations financières, suivent ensuite 

les critères ayant trait à l’utilisation et la pérennisation de la solution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Centre Jean Lagarde  
 

 
 16 
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Solution technique retenue 

 

 

Au vu des différentes options décrites précédemment, la solution d’utiliser un outil 

libre est retenue afin de répondre à l’impératif d’économie de moyen pour la réalisation du 

projet. 

 

L’outil de GMAO libre le plus répandu sur le marché actuellement est GLPI. Il se 

présente sous la forme d’une interface web s’appuyant sur une base de données Mysql. Il 

propose notamment l’ajout de plugins afin de personnaliser les différents composants et les 

adapter aux besoins de l’entreprise. 

 

 

On utilisera dans ce cas le plugin Fusioninventory, qui offre une remontée 

automatique des informations des machines du parc vers la base de données. 

 Pourquoi GLPI ?  

- Outil gratuit 

- Peu demandeur en termes de ressources matérielles 

- Techniquement simple à mettre en place 

- Utilisation assez intuitive pour le technicien 

- Outil modulable et adaptable aux besoins 

- Contenu exhaustif 

Pourquoi FusionInventory 

- Plugin gratuit pour GLPI 

- Remontée automatique d’un grand nombre d’informations sur les matériels (numéro 

de série, modèle, etc..) => Gain de temps 

- Mises à jour automatiques en cas de changement sur le matériel (changement de 

nom, changement composants, etc…) 

- Listage des applications installées sur les machines, pour uniformiser les installations 

- Déployable via GPO sur le domaine 
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Il est à noter que l’utilisation seule d’un outil de ce type ne saurait couvrir les besoins 

exprimés pour ce projet. En effet il reste indispensable de procéder à une normalisation de 

l’inventaire au préalable, de refaire un inventaire manuellement pour être sûr d’inclure 

toutes machines et tout matériel à cet inventaire, et enfin un suivi précis et assidu de la part 

du technicien pour tenir les listes à jour. 

Inventaire 

 

En effet le seul choix d’une solution ne saurait suffire à répondre à la problématique. 

L’automatisation des taches n’est pas possible sur tous les aspects de l’inventaire, il va donc 

être nécessaire de procéder à un inventaire manuel, tout en s’appuyant au maximum sur les 

fonctions offertes par GLPI. On définit dans un premier temps les éléments à faire remonter 

à l’inventaire 

 Ordinateurs 

o Nom 

o Fabricant 

o Numéro de série 

o Type 

o Modèle 

o Lieu 

o Date de mise en service 

Moniteurs 

o Nom 

o Fabricant 

o Numéro de série 

o Modèle 

o Lieu 

o Date de mise en service 

Imprimantes 

o Modèle 

o Fabricant 

o Numéro de série 

o Lieu 

o Date de mise en service 
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Le but ici est d’avoir un maximum d’informations utiles en page principale de 

l’inventaire. C’est ici que fusioninventory prend toute son importance car il permet des 

relevés précis, notamment au niveau des modèles et des numéros de séries. On choisit 

d’afficher les types et modèles pour tous les matériels afin de visualiser les types et 

générations de ceux-ci, ainsi que le lieu pour localiser aisément son emplacement. On inclût 

également la date de mise en service afin de pouvoir visualiser aisément l’âge et la vétusté 

des installations. 

Pour les ordinateurs, on affichera en plus le nom d’hôte machine, en cas de besoin de 

prise en main à distance par exemple, ainsi que le type (Desktop/laptop/tower) pour gérer 

plus finement la répartition des ordinateurs ( 1 portable par salle pour le bureau des 

professeurs par exemple). 

 

Contexte de mise en œuvre et échéance 

 

Suite au choix de la solution logicielle édicté précédemment, il est maintenant nécessaire 

de clarifier le contexte dans lequel viendra se greffer ce nouvel outil, ainsi que définir ses 

limites d’utilisation : 

- Cette interface sera utilisée par les techniciens et gestionnaires réseaux présents et 

futurs. Son implantation doit donc se faire sur un réseau accessible à ceux-ci. On le 

mettra donc en place sur le réseau pédagogique de l’établissement. 

De par son orientation très technique, l’utilisation ou la consultation des inventaires en 

passant par l’outil GLPI ne sont pas adaptées aux personnels de direction ou administratifs. 

GLPI propose de pouvoir réaliser des extractions sous format PDF des listes d’inventaires ; 

ces PDF pourront être édités régulièrement par les techniciens et consultés par les 

intervenants non techniques. (Création d’une doc de suivi et de maintenance du 

l’environnement glpi).  

Ce nouvel outil doit être fonctionnel pour la rentrée en septembre 2013 avec un 

inventaire à jour et des accès et sécurités effectives. 
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Planification de l’action 

  

 

Définition des besoins en termes de remontées d’information :  

  + ou – 1 mois 

Phase de tests : création maquette, tests de différents réglages, 

  2 semaines 

Mise en place du serveur en production : Sécurisation, choix de solutions matérielle,  

1 semaine 

Réalisation de l’inventaire en lui-même : Choix de dates, méthodes,…. 

2 semaines 

Synthèse : bilan sur l’opération et la conformité avec les attentes exprimées. 

+ ou - 1 mois 

 

 

 

Estimation préliminaire de la durée du projet : de début Mars à fin Mai, soit 3 mois en 

parallèle des autres activités de maintenance. 
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Mise en place et réalisation 

Phase de tests 

 

Avant d’attaquer toute manipulation réelle ou quelconque mise en production, il est 

nécessaire pour un projet de ce type de passer par une phase de tests, afin d’affiner des 

choix techniques et valider la globalité des solutions envisagées. 

- Création d’une maquette afin de pouvoir tester les possibilités avancées offertes par 

le logiciel GLPI et pouvoir valider sa conformité par rapport aux exigences du projet. 

o Création d’une machine virtuelle sur une machine de travail. 

o OS : Windows xp SP3 (licences disponibles) 

o Hébergement Web : Wamp dans un premier temps, puis au final Xampp qui 

offrait la possibilité d’installer apache et mySQL en tant que services (plus 

besoin de se connecter avec une session sur la machine virtuelle pour pouvoir 

accéder à l’interface glpi) 

o Accès à l’interface : via l’adresse IP de la machine depuis un pc portable hôte. 

- Définition des politiques de sécurisation nécessaires à prévenir tout détournement 

ou malveillance de l’outil et de son support : 

o Sécuriser l’accès à la machine virtuelle : login et mot de passe admins du 

réseau 

o Sécuriser l’accès à mySQL : via création d’un mot de passe (calqué sur le mot 

de passe administrateur réseau) 

o Sécuriser les accès à GLPI : remplacement des comptes par défaut par un 

compte admin utilisé pour la configuration de l’outil, et un compte technicien 

avec des droits plus limités pour l’utilisation courante (calqué sur le mot de 

passe administrateur réseau) 

o Création d’une exception sur le proxy SLIS pour autoriser l’accès à l’interface 

de GLPI via une IP (l’accès aux adresses IP étant bloqués pour éviter des 

contournements des bases de filtrage) 

o Documentation détaillée des aspects sécurité 

Les tests auront permis de confirmer une dernière fois les choix effectués 

précédemment, de les voir en fonctionnement et de procéder à des réglages et 

approfondissements des paramètres. 
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Mise en place du serveur en production  

 

Après validation des choix fait jusqu’à présent au travers de la phase de tests, Il est 

temps de mettre notre solution en production. Plusieurs possibilités s’offrent à nous quant à 

la mise en place de ce serveur :  

- Machine physique Windows dédiée. 

o Il est possible de convertir une machine du stock en serveur GLPI. 

 

- Machine physique Linux dédiée. 

o Il est possible de convertir une machine du stock en serveur GLPI. Dans ce cas 

on utiliserait un serveur Web Apache. 

 

- Machine virtuelle dédiée. 

o Le serveur02 peut accueillir des machines virtuelles supplémentaires. Cette 

solution présente des intérêts en matière de sauvegarde et de continuité du 

service. 

 

- Installer sur un serveur de l’établissement. 

o Il est aussi possible d’installer le serveur GLPI directement sur un des serveurs 

de l’établissement. 

 

Afin de répondre aux besoins du projet, on choisit d’installer notre solution logicielle 

sur une machine virtuelle dédiée. Cette machine sera hébergée sur le serveur02, qui 

accueille le logiciel de virtualisation. Ce choix d’implantation se justifie par l’accès seul du 

technicien à l’interface GLPI, ne nécessitant pas d’accès externe ou depuis le réseau 

administratif et ne demandant dont pas d’être installé en DMZ. Ainsi, à l’image d’autres 

services (configuration proxy et antivirus), l’interface de GLPI se fera via un navigateur 

internet depuis les postes du réseau pédagogique. Possédant des licences Windows XP SP3 

et ayant effectué tests et validations sur cet OS, on l’utilisera pour accueillir une plateforme 

d’hébergement Web. 

On utilise Xampp pour mettre en place et configurer les services de glpi et sécuriser 

les accès à la base de données d’inventaire (Mysql). La sécurisation passe par la mise en 

place de mot de passe sur les accès à la base de données, empêchant les accès non désirés 

vers cette dernières Une fois ces éléments réglés, les services apache et mysql seront 

installés directement sur la machine pour se dispenser de l’exécution de xampp pour 

accéder au serveur GLPI.  
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Voici un exemple de l’interface de l’outil une fois mis en service 

Un raccourci vers la page web d’interface de glpi sera ajouté sur le bureau de la 

session administrateur du domaine. 

 

Implantation du nouveau serveur GLPI au sein du réseau de l’établissement 
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Cette mise en place permet au technicien : 

- D’accéder depuis n’importe quel poste du domaine à GLPI rapidement pour 

renseigner en temps réel des changements sur le matériel lors d’interventions. 

- D’utiliser par exemple un portable hors domaine pour y accéder en cas 

d’indisponibilité de poste fixe. 

- D’avoir un service fonctionnant en permanence sans besoin d’actions de 

maintenance préventive sur le serveur GLPI. 

Déploiement des agents 

 

 Notre outil de récolte des informations machines, Fusioninventory, fonctionne sur la 

base d’un agent installés sur les machines et communicant toutes les informations 

importantes au serveur GLPI. 

 Afin d’avoir un renseignement de l’inventaire rapide, efficace et évolutif, il est 

nécessaire de mettre en place une méthode de déploiement globale de ces agents. On 

s’appuiera pour se faire de l’Active Directory en place sur l’établissement (voir chapitre 

architecture informatique). Notre agent sera déployé par script au démarrage sur toutes les 

machines du domaine, garantissant un déploiement propre. 

 

Voir en annexes le script de déploiement 
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 Quelques machines restant hors domaine verront l’agent installé manuellement lors 

de la phase d’inventaire pièce par pièce. De même certaines machines hors réseau seront 

renseignées manuellement. 

 

Graphique de répartition des 272 machines 

Suite aux investigations quant à la répartition des ordinateurs sur le parc, on arrive à 

ce résultat, plus de 50 % des machines sont sur le réseau et recevront les agents via l’Active 

Directory. 

Inventaire pièce par pièce 

 

  Une fois ces éléments en place, il est nécessaire de faire un inventaire directement dans les 

bâtiments ; en effet, dans la mesure où les imprimantes et scanners seront manuellement 

récences et que certains ordinateurs devront recevoir une installation manuelle de l’agent, 

cette opération est primordiale. De plus certaine matériels comportent des informations sur 

les dates de mises en service directement étiquetés sur ceux-ci. 

 Afin de faciliter la phase d’inventaire et de minimiser le dérangement des activités et 

des personnels au sein des services, l’inventaire sera démarré durant une période de congés 

scolaires, période sur laquelle les personnels de l’éducation nationale ne sont pas sur place 

et ou les activités scolaires sont suspendues. En cas de dépassement de cette période, le 

reste sera fait à des heures ou les salles sont libres, entre midi et 14h ou le mercredi après-

midi. 

166 

90 

16 

MAGRET

Hors réseau

Réseau hors magret
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On estime la durée d’intervention de référencement par machine entre 10 et 15 

minutes en fonction de l’ancienneté des matériels (beaucoup de postes hors réseau étant 

datés et de faible puissance). 

 

Nombre de 
machines 

Temps/machine 
(minutes) 

Total 
(minutes) 

Total 
(heures) 

Magret 166 5 830 13,83 

Hors domaine 16 10 160 2,67 

Hors réseau 90 15 1350 22,50 

  
Temps total 2340 39 

 

La durée minimale estimée pour la réalisation de l’inventaire correspond à 39 heures, ce qui 

dépasse déjà le créneau d’une semaine de travail prévu à cet effet. Il sera donc nécessaire de 

prolonger cet inventaire sur les périodes de cours, en s’assurant de ne pas perturber les 

activités professionnelles. 
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Ajustements, maintenance et suivi 
 

Une fois la phase de mise en place technique achevée, il a été nécessaire de procéder à des 

réglages et ajustements afin de coller au maximum aux attentes autour du projet.  

- Mise en place de règles d’associations : Dans un but d’améliorer la lisibilité des 

informations et d’uniformiser ces dernières, on met en place des entrées dans le 

moteur de règles de GLPI. Par exemples certains ordinateurs portables remontaient 

avec la mention « Netbook » ou « others » dans la catégorie « type de matériel » ; les 

règles permettent ainsi d’automatiser le remplacement de ces termes par 

« portable ». 

 

- Utilisation du dictionnaire logiciel : Dans le même esprit, il est nécessaire 

d’harmoniser la liste des logiciels présents sur le parc. Pour se faire on utilise l’outil 

de dictionnaire de glpi et on regroupe les différentes versions de logiciels sous la 

même entrée. 

 

- Bannissement de  la remontée automatique d’imprimantes : les imprimantes 

remontées par l’outil automatisé correspondent aux imprimantes installées sur la 

machine. Ceci entraine des écarts par rapport à la réalité ; on désactive donc cette 

remontée automatique et on opte pour une implantation manuelle des imprimantes 

et scanners dans l’inventaire. 

 

- Création dans GLPI des locaux du Centre : On créée dans GLPI une arborescence 

d’entités de lieux calquée sur les bâtiments de Jean Lagarde. Ces entités permettront 

de classer les matériels en fonction de leurs salles et/ou bâtiments d’affectation. 

 

- Installation de plugins complémentaires : Glpi offre cette possibilité intéressante de 

pouvoir être personnalisé au besoin selon les attentes de chaque entreprise. Cette 

personnalisation se fait par le biais de plug-ins à rajouter à l’interface de GLPI qui 

débloquent ainsi de nouvelles fonctionnalités. Dans notre cas on installera un plugin 

permettant de faire de l’import massif de données depuis des listes de types fichiers 

CSV. Cela nous sera utile pour l’importation des imprimantes et scanners ainsi que 

pour lister des matériels en panne ne pouvant pas accueillir l’agent fusioninventory. 
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Au niveau de la maintenance, les dysfonctionnements constatés durant le temps 

d’exploitation ont été seuls liés à des erreurs réseau ou systèmes très ponctuels sur le 

serveur hébergeant la machine virtuelle. Ces problèmes n’étant rien de plus que des 

conséquences d’erreur humaines en salles serveur et d’un crash isolé de la machine 

physique en production, il ne s’impose donc pas prendre des mesures particulières par 

rapport à ceux-ci. 

Une copie de la machine virtuelle ainsi que de la base de données d’inventaire est 

réalisée de manière mensuelle sur le serveur01 afin de pouvoir assurer une remise en place 

rapide du service. Il ne s’agit pas d’un service critique pour le fonctionnement de 

l’informatique du centre, une solution de sauvegarde physique dédiée n’est pas jugé 

indispensable et ne correspondrait pas au critère de gratuité du projet dans son ensemble. 

Par rapport au suivi, les données de GLPI devront être mises à jour en cas de 

changement de lieu de statut ou de spécifications du matériel. Il s’agit-là d’un point 

primordial qui dot être clairement défini en cas d’arrivée d’un nouveau technicien et/ou 

responsable informatique. Cette importance sera réaffirmée à travers d’un document 

d’information sur lequel nous reviendrons plus tard. 

La remontée des listings de matériels auprès de la direction du centre se fera sous la 

forme d’une extraction PDF illustrant la répartition dans les salles et les services. Cette 

remontée se fera soit sur demande des personnels de direction, soit en prévision 

d’événements tels que des restructurations des salles de classes et/ou des services ainsi 

qu’en prévision de réunions périodiques autour de l’informatique. 

Exemple d’extraction PDF de la base de données d’inventaire 
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Il est possible par la suite d’éditer des statistiques sur le parc informatique. On sortira 

par exemple un graphique de répartition du matériel entre les services afin d’avoir une vue 

globale des équipements. Ceci nous permettra de repérer les services ayant besoin 

d’investissements et ceux étant saturés niveau matériels. On pourra aussi évaluer 

rapidement quels services seront demandeurs de plus de maintenance et de suivi en 

fonction de leurs équipements. 

 

Exemple de graphique de répartition des postes 

 On peut ici constater que le collège et le lycée pro présentent la plus grande 

concentration d’ordinateurs. La maintenance devra de ce fait se concentrer sur ces pôles-là. 

Documentation et formation 
 

 Dans le but de pérenniser cet outil au-delà de ma présence sur le site et après mon 

départ, il est impératif de mettre en place une documentation exhaustive autour de l’usage 

et la maintenance de GLPI. 

 Dans une démarche de documentation générale des méthodes informatiques mises 

en place sur le site, j’ai donc réalisé un document rappelant dans un premier temps les 

informations d’implantation du serveur GLPI ainsi que l’ensemble des identifiants d’accès. 

Dans la suite de ce document sont listées les méthodes d’installation des agents 

Fusioninventory ainsi que des actions usuelles que les personnes évoluant sur cet outil 

pourraient rencontrer. (voir en annexes) 

 J’avais prévu une formation éventuelle autour de GLPI pour la personne reprenant la 

gestion de l’informatique, mais cela n’a pu se faire, n’ayant pas l’occasion de travailler avec 

cette personne avant la fin de mon contrat. 
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Conclusion 
 

 En résumé, la réponse proposée à la problématique initiale repose sur la mise en 

place de l’outil GLPI. Le serveur sera virtuel et hébergé sur un des serveurs du centre, dédié à 

la virtualisation. La sécurisation se fait en se calquant sur les stratégies de mots de passe en 

place sur le centre. Des sauvegardes des bases de données et des machines virtuelles sont 

réalisés périodiquement. 

 Les postes seront équipés de l’outil Fusioninventory, qui communique au serveur 

GLPI les informations sur les ordinateurs et les moniteurs. Ce processus est automatisé dans 

la mesure du possible, mais une partie du matériel devra être équipée de manière manuelle. 

 Une série de règles est ensuite mise en place pour définir l’agencement et les liaisons 

des données. On éditera ensuite des fichiers PDF retranscrivant le contenu des bases de 

données d’inventaire, à destination des personnels de direction. 

 En dernier point, une documentation complète d’utilisation sera créé afin d’assurer 

une continuité d’utilisation du service pour les intervenants suivants autour de 

l’informatique du centre. 

 

 

 

Planning final 

Les premières phases du projet se sont déroulées conformément au planning 

prévisionnel, mais les phases d’inventaire et de synthèse auront débordé sur les plages de 

temps prévues aches en arrière-plan pendant un temps. Le projet s’est donc fait entre début 

mars et fin juin 2013,, soit 4 mois de réalisation. 

Néanmoins, malgré ces retards sur le planning théorique, le projet répond à son 

impératif temporel qui était d’être en service à la rentrée 2013. 
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Bilan 

 

Afin de valider la réponse apportée à la problématique, on se réfère aux critères de 

validation établis en préambule. 

Critères Commentaires Note /5 

Recensement exhaustif du matériel Toutes salles visitées, rectification rapide si 
nouveau matériel détecté 5 

Etat de l’inventaire conforme à la 
réalité 

Vérifié au cours de l'inventaire manuelle des 
salles 5 

Précision des informations recensées 

Infos de dates recoupées auprès des services 5 

Disponibilité de l’information 1 perte de service constatée sur la période 
d'exploitation 5 

Pérennisation de la solution Documentation présente, mais avenir du 
service informatique incertain 4 

Automatisation maximale des 
procédés 

Effective sauf postes hors domaine 4 

Recherche d’information efficace Possibilité de trier par service, salles, type de 
matériels,… 5 

Sécurité des données (sauvegarde) Pas de sauvegarde en dur sur le serveur hôte, 
sauvegarde des BDD et machine virtuelle 3 

Sécurité des accès (indentification) Accès à l'outil et à la base de données limités 
et sécurisés par mot de passe 5 

 

Dans l’ensemble, les critères sont remplis et on peut ainsi valider le projet et considérer la 

solution comme mise en service. Néanmoins, certains éléments sont sujets à caution : 

- Les points ayant trait à la pérennisation et à l’automatisation sont dépendants de la 

volonté de la direction et des prochains intervenants sur le réseau. Les conditions 

sont réunies pour assurer un passage de témoin efficace, mais il est impossible 

d’assurer à 100% que cet outil sera utilisé de manière effective par la suite. 

- Les points en relation aux sauvegardes souffrent à l’heure actuelle du manque de 

politique de sauvegarde sur les serveurs. Ce point entrera en considération lors d’une 

remise à plat des sauvegardes qui sera menée par moi ou mon remplaçant à la suite 

de ce projet. 
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En résumé, la solution proposée et sa mise en production répondent aux attentes de la 

direction ainsi qu’aux critères que j’aurais établis en début de projet. 

Ce projet m’aura permis de me perfectionner sur plusieurs points : 

- La démarche de projet, point sur lequel j’aurais progressé au niveau de 

l’organisation, la planification et le coté suivi de la mise en place d’un outil. 

- Le côté technique, sur lequel j’aurais acquis des connaissances au niveau de la 

GMAO, de la mise en place de services Web, de la gestion d’un inventaire et de la 

réalisation de documentation techniques. 

- L’aspect rédactionnel, qui transparait au travers de ce document, sur lequel j’aurais 

appris beaucoup sur les méthodes de retranscription de l’action et de synthèse des 

différents éléments. 

Evolution 

 

GLPI étant un outil évolutif, il est tout à fait possible dans la suite de son exploitation de 

procéder à des mises à niveau et à des ajouts de fonctionnalités pour coller aux besoins du 

centre. 

- Il pourrait par exemple être intéressant de s’en servir en tant que station de gestion 

de tickets d’incidents. Une telle mise en place permettrait la fluidification de la 

maintenance ainsi qu’une meilleure traçabilité des évènements et une meilleure 

lisibilité des points à surveiller, ou sur quels secteurs mettre l’accent au niveau de la 

maintenance préventive. 

- Cette gestion des tickets pourrait fonctionner sous cette forme : les utilisateurs 

envoient des mails directement vers une adresse email dédiée au support. Ces mails 

sont traités par GLPI afin de générer automatiquement des tickets à l’intention des 

techniciens. Ceci serait particulièrement adapté à un établissement scolaire plutôt 

que de mettre en place un support via téléphone.  

Il sera également possible de se pencher sur les sauvegardes ; une refonte des 

sauvegardes des serveurs physiques de l’établissement est prévue en concertation avec 

les techniciens académiques. 
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Glossaire 
 

Active Directory : Active Directory (AD) est la mise en œuvre par Microsoft des services 

d'annuaire LDAP pour les systèmes d'exploitation Windows. L'objectif principal d'Active 

Directory est de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un 

réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows 

Agent : un agent est un programme installé sur des postes qui à pour but de communiquer 

des informations à un serveur.  

Base de données : Une base de données est un conteneur informatique permettant de 

stocker - le plus souvent dans un même lieu - l'intégralité des informations en rapport avec 

une activité. 

CSV : le format csv désigne un fichier texte de forme listing, avec des champs identifiés.  

Gestion de parc : La gestion de parc est une discipline du management regroupant 

l'ensemble des connaissances, des techniques et des outils assurant la gestion de données et 

plus généralement l'organisation du système d'information. 

GMAO : La gestion de maintenance assistée par ordinateur (souvent abrégée en GMAO) est 

une méthode de gestion assistée d'un logiciel destiné aux services de maintenance d'une 

entreprise afin de l'aider dans ses activités. 

Machine virtuelle : une machine virtuelle est une illusion d'un appareil informatique créée 

par un logiciel d'émulation. Le logiciel d'émulation simule la présence de ressources 

matérielles et logicielles telles que la mémoire, le processeur, le disque dur, voire le système 

d'exploitation et les pilotes, permettant d'exécuter des programmes dans les mêmes 

conditions que celles de la machine simulée. 
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Maquette : une maquette est une représentation en virtuel d’un système informatique 

ayant pour but de faire des tests et des démonstrations. 

Moteur de règles : un moteur de règles est un système logiciel qui exécute une ou plusieurs 

règles métiers dans un environnement de production. 

Open Source : La désignation open source s'applique aux logiciels dont la licence respecte 

des critères précisément établis par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire la possibilité de libre 

redistribution, d'accès au code source et aux travaux dérivés. 

Pare-feu : Un pare-feu1, ou firewall (en anglais), est un logiciel et/ou un matériel, permettant 

de faire respecter la politique de sécurité du réseau, celle-ci définissant quels sont les types 

de communication autorisés sur ce réseau informatique 

Plugin : un plugin ou plug-in, aussi nommé module d'extension, module externe, greffon, 

plugiciel, ainsi que add-in ou add-on en France, est un paquet qui complète un logiciel hôte 

pour lui apporter de nouvelles fonctionnalités. 

Proxy : un proxy est un programme servant d'intermédiaire pour accéder à un autre réseau, 

généralement internet 

Script : un script est un programme en langage interprété. 

VLAN : Un réseau local virtuel, communément appelé VLAN (pour Virtual LAN), est un réseau 

informatique logique indépendant. De nombreux VLAN peuvent coexister sur un même 

commutateur réseau. 
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Script 

 

Exemple du script de déploiement Fusioninventory 

 

Option Explicit 

Dim versionverification, fusionarguments, uninstallocsagent, fusionsetupURL 

''''' USER SETTINGS ''''' 

versionverification = "2.2.7-3"  

fusionarguments = "/S /server=http://10.255.2.210/glpi/plugins/fusioninventory/ /rpc-trust-

localhost /runnow"  

' Depending on your needs, you can use either HTTP or Windows share 

fusionsetupURL = "\\Serveur01\Winappli\Fusioninventory\fusioninventory-agent_windows-

i386_" & versionverification & ".exe"  

'fusionsetupURL = "http://prebuilt.fusioninventory.org/stable/windows-

i386/fusioninventory-agent_windows-i386_" & versionverification & ".exe"  

uninstallocsagent = "yes" 

L’entame du script définit tous les paramètres nécessaires au déploiement de l’agent 

Fusioninventory sur les stations du domaine. 

Exploitation GLPI 

 

Implantation réseau 

Le serveur GLPI tourne sur une machine virtuelle (MS virtual PC  2007) hébergée sur le 

serveur 02 (10.255.2.203) 

- Configuration IP : 

o IP : 10.255.2.210 

o Masque : 255.0.0.0 

o DNS : 10.255.2.205 

Configuration logicielle 

- Emplacement de la VM sur Serveur02 : D:\Virtual Machines 

- Accès interface de gestion : http://10.255.2.210/glpi 

o Login : admin 

http://10.255.2.210/glpi
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o Mdp : ******* 

- Utiliser compte technicien pour l’utilisation courante 

o Login  : glpi 

o Mdp : ******** 

- Remontées automatiques des postes du domaine et des postes sur réseau, sous 

réserve de formatage ou changement SID 

- Postes hors réseau référencés manuellement via l’utilisation de l’outil de 

référencement sur clef USB 

- Périphériques : imprimantes, scanners, etc,… à rentrer manuellement dans le glpi, 

ou via des listes avec l’outil d’intégration 

 

Bonnes pratique liées à GLPI 

 

- Référencer tout changement sur le matériel dans la foulée de l’intervention. 

- Intégrer rapidement tout nouveau matériel, avec date de mise en service. 

- Rappel : intégration manuelle des imprimantes. 

- Ne pas hésiter, par exemple à l’occasion des vacances d’été, à faire un comparatif 

entre l’état de l’inventaire et l’état réel du parc, afin de coller au maximum à la 

réalité. 

- Insérer manuellement ou via l’import de fichiers CSV les imprimantes. 
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Utilisation courante 

Se connecter via navigateur à l’adresse 10.255.2.210/glpi 

 

Utiliser les identifiants 

Consultation de la base  

 

 

Dans l’onglet inventaire, sélectionner la catégorie 

(ordinateurs/moniteurs/imprimante/périphériques) 

On arrive alors sur la base de données brute d’inventaire 
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Il est possible de faire des tris en fonction des catégories qu’on désire afficher. C’est via cette 

barre d’outils que l’on effectue les extractions PDF pour les remontées à la direction. 

Consultation des listes logiciels 

 

Il est possible, en sélectionnant un ordinateur, d’accéder à la liste des logiciels présents sur 

celui-ci. 

 

On accède ensuite , dans la seconde partie de l’écran, à la liste des logiciels présent sur 

l’ordinateur, idéal pour refaire une image ou vérifier la présence de logiciels. 
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Utilisation de l’injection de listes 

 

Dans le cas où l’on doit importer un grand nombre d’éléments (typiquement une liste 

d’imprimantes ou de scanners), on peut utiliser le plugin d’injection de fichiers CSV. 

Il faut dans un premier temps créer un fichier Excel avec la liste des machines au format CSV 

(séparateur point-virgule) en nommant les catégories. 

Exemple : 

salle;Marque;Modele;Serial;Date MS 

Batiment B > B13;HP;Deskjet 710C;my98015276; 

Batiment B > B10;HP;Deskjet 5940;cn62e1t0cv;01/01/2006 

Batiment B > B12;HP;Deskjet D4360;th877123bg; 

Batiment B > B11;HP;Deskjet  5940;cn62e1t0dn;01/01/2006 

Batiment B > B15;HP;;cnhhb21670;01/01/2001 

 

 

 

Sélectionner dans l’onglet plugin, « injection de fichiers ». 

Il faut ensuite créer un modèle ou se référer à un modèle pour l’association des champs du 

fichier CSV aux champs de la base de données GLPI. 

Une fois ce modèle configuré, on peut injecter le fichier de liste CSV et créer ainsi des 

entrées automatisées dans GLPI. 
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Déploiement agent 

Notre outil de récolte des informations machines, Fusioninventory, fonctionne sur la base 

d’un agent installés sur les machines et communicant toutes les informations importantes au 

serveur GLPI. 

Postes domaine :  

 Afin d’avoir un renseignement de l’inventaire rapide, efficace et évolutif, il est 

nécessaire de mettre en place une méthode de déploiement globale de ces agents. On 

s’appuiera pour se faire de l’Active Directory en place sur l’établissement. Notre agent sera 

déployé par script au démarrage sur toutes les machines du domaine, garantissant un 

déploiement propre. 

 

Postes hors domaine :  

 Pour les postes hors domaine, on installera l’agent à la main en renseignant au début 

de l’installshield l’adresse du serveur, à savoir 

https://10.255.2.210/glpi/plugins/fusioninventory/ 

 

https://10.255.2.210/glpi/plugins/fusioninventory/
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Postes hors réseau :  

  Pour les postes hors réseau, on utilisera l’outil disponible sur la clef USB outils GLPI. 

 

Penser à modifier l’exécutable afin de pointer sur le bon lecteur (ici D )

 

Cette outil permet au lancement depuis une clef usb de créer un fichier texte contenant 

toutes les informations nécessaires a glpi. Une fois ce fichier généré on peut l’intégrer à GLPI 

depuis un poste du réseau en passant par les onglets Plugins>Fusioninventory, puis 

INVENTORY> importer un fichier XML de l’agent. On pourra ainsi spécifier le chemin du 

fichier à importer.

 

 


