Présentation de GLPI

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une application open source permettant de gérer
l’ensemble des problématiques de gestion de parc informatique, allant de la gestion de l’inventaire
des composantes matérielles ou logicielles (alimenté par OCS Inventory NG) d’un parc informatique à
la gestion de l’assistance aux utilisateurs.
La fonctionnalité de gestion d'assistance ou helpdesk fournit aux utilisateurs un service leur
permettant de signaler des incidents ou de créer des demandes par la création d'un ticket d’assistance,
généralement appeler « helpdesk » qui remonte vers le service informatique.
Cette solution open source est éditée en langage PHP sous licence GPL4.
Vu que le logiciel est open source, toute personne peut exécuter, modifier ou développer le code
source car il est libre d’accès.
Du coup, les contributeurs et les développeurs peuvent participer à l’évolution du logiciel en
soumettant des modules supplémentaires libres et open source, sur GitHub par exemple (qui est un
site d’hébergement).
Autre point fort du projet GLPI, c’est la possibilité de pouvoir lui ajouter des add-ons (plugins) afin
d’apporter de nouvelles fonctionnalités. De plus, GLPI supporte l’intégration de certains projets
complémentaires pour l’inventaire automatique :
-

« Fusion Inventory »
« OCS Inventory »

Il permet notamment d’inventorier les composants matériels et logiciels automatiquement grâce à des
agents installés sur des serveurs.

Voici un exemple des machines d’une entreprise répertorier sur GLPI :

Fonctionnalités de GLPI
- Gestion des licences (acquises, à acquérir...).
- Affectation du matériel par zone géographique (salle, étage…), par groupes d’utilisateurs et
par utilisateurs.
- Gestion des informations commerciales et financières (achat, garantie et extension,
amortissement).
- Gestion des états de matériel.
- Gestion des demandes d’intervention pour tous les types de matériel de l’inventaire
(helpdesk).
- Gestion des entreprises, contrats, documents liés aux éléments d’inventaire.
- Gestion des réservations de matériel.

Ci-dessous l’interface pour les tickets d’incidents :

