
Compte Rendu GLPI : 

Installation de GLPI : 

Tout d'abord il faut se rendre sur le site de GLPI pour télécharger la dernière version de GLPI : 

http://glpi-project.org/spip.php?article3                                                                                                        

Ensuite, il faut décompacter le fichier pour avoir un dossier. Puis placer ce dossier dans le serveur wamp, 

dans le dossier www.                                                                                                                                                                   

Suivre le tutoriel d’installation sur le site : http://glpi-project.org/spip.php?article31                               

→ Allez sur localhost                                                                                                                                           

→ GLPI                                                                                                                                               

→ Renseignez les infos nécessaires, ainsi que la base de donnée                                                          

→ Connectez-vous avec les identifiants id : glpi et mot de passe : glpi 

Création de composant : 

1 - Allez dans Configuration/Composants                                                                                                                                                           

2 - Choisissez dans la liste des composants le composants                                                                    

3 - Remplir les informations du composant 

http://glpi-project.org/spip.php?article3
http://glpi-project.org/spip.php?article31


 

Création de logiciel : 

 

1 - Allez dans Parc/Logiciels                                                                                                                                                           

2 - Cliquez sur Gabarit vide 

3 - Remplir les informations 



 

Création de Gabarit : 

 

 

 

1 - Allez dans Parc/Ordinateurs                                                                                                                                                           

2 - Cliquez sur ajouter un Gabarit vide 

3 - Éditer le gabarit pour ajouter les composants      



   

                                                                        

 

Création d'un fournisseur :  



 

 

1 - Allez dans Gestion / Fournisseurs                                                                                                                                                           

2 - Cliquez sur ajouter un fournisseur 

 

 

Amortissement et TCO : 

Base amortissable: 1 000€  

Durée de mise en service : 04/09/2014 

Durée : 4 ans (25/100) 

Année Base Amortissable Amortissement Valeur net comptable 

2014 1000 80,55 919,45 

2015 1000 250 669,45 

2016 1000 250 419,45 

2017 1000 250 169,45 

2018 1000 169,45 0 

 

TCO : Il prend en compte, le coût d’acquisition, les coûts directs et indirects de fonctionnement, de 

formation,  d’évolution/mise à jour, de maintenance/administration, et de support/assistance. 

 
Le TCO mensuel correspond au coût mensuel d'acquisition du produit. GLPI nous propose 62.50 € de coût mensuel.   

Ce montant correspond à 1000 / nombre de mois passé jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ce montant changera chaque mois.  

 

Ajout Logiciel dans Gabarit : 

1 - Sélectionnez un logiciel dans la liste déroulante puis cliquer sur Installer  

2 - Sélectionnez une catégorie de logiciel dans la liste déroulante 

3 - Sélectionnez une licence logicielle dans la liste déroulante puis cliquer sur Ajoute 



 

Créer des utilisateurs :  

 

 

1 - Allez dans Administration/Utilisateurs                                                                                                                                                           

2 - Créez les utilisateurs Naïm Zaairi et Rabia Tastan  

3 - Ajoutez un titre étudiant et attribuez le profil Observer                                                                      

4 - Créez l'enseignant David Tissot et ajoutez le titre d’enseignant 

 

 

Créer les postes de la salle R209 : 

 



1 - Créez un ordinateur depuis le gabarit créé précédemment                                                                   

2 - Assignez lui un utilisateur 

3 - Vérifiez que les logiciels sont correctement installés                                                                      

4 - Ajoutez un moniteur à votre machine 

 
 

 

Ajouter un moniteur : 



 

 
 

 

Créer une connexion réseau : 

 

 

1 - Créez un gabarit Switch CISCO puis créez un Switch d’après ce gabarit et assignez-lui 24 ports 

Ethernet. 



 

2 - Connectez correctement vos machines au Switch 

 

 

 

Créer une imprimante : 

 

 

 

1 - Choisir une imprimante, pour le coup ce sera une HP Imprimante jet encre OfficeJet 4630 à 

69,99€ chez Matériel.net 



 

 



 


