
Compte rendu de l’installation de GLPI et de OCS Inventory Serveur 

 

1- Installation de OCS Serveur 

 

Dans un premier temps, on installe OCS Inventory Serveur, qui comprend le serveur  web 

xampp (un paquet tout en un qui installe un serveur Apache, MySql et d'autres plugins). 

Une fois l'archive dézippée de OCS, on exécute le “setup.exe”  

On change le répertoire d'installation par défaut par un plus court sans espace.  

 

 

Une fois qu’on a choisi le dossier d'installation, on clique sur “suivant” et le programme 

d'installation s'exécute. Une fenêtre “CMD” s’ouvre et indique que le paquet Xampp est bien 

installé.  

OCS Inventory serveur est installé.  

ATTENTION : problème récurrent, le service Apache peut ne pas se lancer, dans ce cas, une méthode 

de résolution possible, c'est peut être que le port 80 est déjà occupé, si c'est le cas, on va dans 

OCS Inventory NG⁄xampp⁄apache⁄conf et on modifie le fichier : « httpd.conf »  



A la ligne « Listen 80 », on met Listen 8080.  

 

Pour accéder à la page d'administration d'OCS Inventory, on tape cette adresse dans le 

navigateur :  

http://localhost/ocsreports 

Si le port a été changé, on accède à l’interface avec l'adresse qui suit, on fait de même pour 

GLPI :  

http://localhost:8080/ocsreports  

On a cette page : 

 

Par défaut :  

 Le login MySql : root 

 Pas de mot de passe 

 Le nom d'hôte où est installé MySql : localhost  

Une fois ces informations entrées, OCS va créer sa base MySql.  

On fait « Soumettre la requête »  

L'installation d'OCS est finie  
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On accède à la page d'administration d'OCS toujours avec l'adresse :  

http://localhost/ocsreports  

Par défaut :  

 Nom d'utilisateur: admin 

 Mot de passe: admin 

Page d’administration : 

 

Une fois dans OCS, il faut récupérer les informations sur le matériel et les logiciels installés 

sur le réseau. OCS peut inventorier les ordinateurs, périphériques (écrans,…), l'électronique 

de réseau, et bien sûr, les logiciels.  

 

2- Installation de GLPI 

 

On télécharge la dernière version de GLPI à cette adresse : http://glpi-

project.org/article.php3?id_article=3  

On dézippe l’archive dans le répertoire “htdocs” du serveur Xampp qui se trouve dans 

: C:⁄OCS⁄xampp⁄htdocs  
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On tape l’adresse suivante dans le navigateur WEB : 

http://localhost/glpi  

 

 

 
 

L'écran ci-dessous vérifie la configuration. Un rapport s'affiche avec les paramètres 

testés. Tout doit être marqué “parfait”. Si ce n'est pas le cas, on corrige les paramètres. 

  

            L'écran suivant concerne la création de la base MySql:  
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MySql server : l'adresse de notre serveur “MySql” (“localhost” dans notre cas)  

MySql user : root  

MySql pass : on le laisse vide  

 

 
Login : glpi  

Mot de passe : glpi  

Glpi est installé.  
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