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Objectifs 

• La télédistribution d'applications depuis GLPI 

 

Le but du TP est de télédéployer, à partir de GLPI, l'application 7Zip sur le PC (copie du fichier 

d'installation et installation automatique). 

 

Environnement nécessaire : 

• un serveur GLPI avec le plugin FusionInventory 

• un poste avec l'agent Fusioninventory installé. Ce poste doit être inventorié dans GLPI. 

• L'exécutable 7zip (7920.exe) stocké sur le NAS. 

 

1. Démarrer le serveur GLPI et vérifier que l'interface web  fonctionne. 

 

2. Mettre à jour de l'agent FusionInventory (version 2.3.4) sur le PC. Récupérer le programme 

d'installation sur le NAS. 
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3. Faire l'installation en précisant l'adresse de votre serveur GLPI 

 

et le niveau 

de log 

maximum. 
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4. Forcer un inventaire 

Vérifier dans GLPI que l'inventaire s'est bien passé en regardant la date du dernier inventaire au 

niveau de l'inventaire/ordinateurs. 

 

Vérifier dans les log de l'agent FusionInventory que l'inventaire s 'est bien passé. 

Il s'agit du fichier c:\program files\FusionInventory-Agent\fusioninventory-agent.log 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<REQUEST> 
  <CONTENT> 

    <ACCESSLOG> 

      <LOGDATE>2013-11-28 09:00:02</LOGDATE> 
    </ACCESSLOG> 

    <ANTIVIRUS> 

      <ENABLED>1</ENABLED> 
      <GUID>{641105E6-77ED-3F35-A304-765193BCB75F}</GUID> 

      <NAME>Microsoft Security Essentials</NAME> 

      <UPTODATE>1</UPTODATE> 
    </ANTIVIRUS> 

 ... 

 

5. Vérification de la configuration générale du plugin FusionInventory. L'URL d'accès doit 

correspondre à l'adresse IP de votre serveur glpi 

file:///c:/program
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6. Création du package 

• Dans le menu Plugin/FusionInventory, choisir « Déployer » et  « Gestion des paquets » 

 

• Créer un nouveau paquet nommé « 7ZIP  

 

• Indiquer le fichier exécutable à déployer 

Ce qui 

donne 

• Préciser les actions suivantes dans l'ordre  : 

1. créer un répertoire temporaire dans lequel sera copié le fichier d'installation de 7zip 
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2. copier le fichier dans ce répertoire 

 

3. se placer dans ce répertoire 

 

4. lancer l'installation en mode silencieux avec l'option /S 

 

5. remonter à la racine 

6. supprimer le répertoire 

 Sous Windows, il est possible d'indiquer les chemins par des / , ils seront automatiquement 

 traduits en \ lors du déploiement. 

 

Ce qui donne : 



SI7 

deploy-glpi  6/8 

 

7. Créer une tâche pour déployer ce paquet. 

A partir du menu « Gestion des tâche (normal )», ajouter  une nouvelle tâche nommée Deploy-7ZIP 

dont le mode de communication sera « l'agent initie le contact avec le serveur glpi ». Après avoir 

cliqué sur le bouton valider, il faut préciser les actions de la tâche : 

• module : « installation d'un paquet » 

• périmètre : le paquet à déployer 

• acteur : le PC qui doit recevoir le déploiement 

Démarrer la tâche en cliquant sur le bouton « Forcer le démarrage ». La tâche est démarrée sur le 

serveur GLPI et en attente de contact des clients. 

 

 

 

 

8. Sur le PC 

Pour que le déploiement démarre, il faut soit forcer un inventaire, soit redémarrer le service 

FusionInventory Agent, soit redémarrer le PC. 
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9. Sur le serveur GLPI 

Vérifier le bon déroulement de la tâche. 

Ce bouton permet de réactualiser la page. 

 

 

10. Consulter les log de l'agent pour vérifier que le déploiement s'est correctement passé : 

Il s'agit du fichier « fusioninventory-agent.log » présent dans le dossier 

« C :Program Files\FusionInventory-Agent » 
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11. Remettre le niveau de log à 1. Modifier directement la base de registre avec Regedit. La clé 

à modifier est : 

Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FusionInventory-Agent 

 


