
Présentation de OCS Inventory 

 

Open Computer and Software Inventory (OCS) permet d’inventorier la configuration matérielle et 

logicielle des machines au sein d’un réseau. 

OCS Inventory possède une solution de télédéploiement, qui permet de déployer des paquets en .zip 

sur des machines clientes où est installé l’agent, directement depuis la console d'administration d'OCS. 

OCS Inventory NG détecte tous les périphériques actifs sur le réseau (commutateurs, passerelles, 

imprimantes et autres matériels). 

C’est un logiciel libre c’est-à-dire qu’il peut être gratuit ou payant mais répond à quatre libertés : 

Exécuter, Utiliser, Redistribuer, Modifier. Donc les développeurs sont directement détenteurs des 

droits d'auteurs car ils ont accès directement au code source du logiciel. 

Il est publié sous la licence GNU GPL. 

Il existe deux types d’offres pour OCS Inventory, OCS Professionnel et OCS Open-Source : 

OCS Professionnel est à 4000€, il donne la certitude que l’infrastructure OCS Inventory est soutenue 

par une expertise technique disponible en fonction des besoins de l’entreprise. Le package OCS 

Professionnel contient un grand nombre de services tels que du support, de l’expertise, du conseil, de 

la maintenance applicative ainsi qu’un accès à la Roadmap OCS. 

 

 

 

 



Fonctionnalités de OCS Inventory 

 

- Informations d’inventaire pertinentes 

- Système évolué de télédiffusion permettant de déployer des installations de logiciels ou 

d’exécuter des scripts et commandes sur les ordinateurs sans surcharger le réseau 

- Interface d’administration web 

- Support de nombreux systèmes d’exploitation incluant : Microsoft Windows, Linux, BSD, Sun 

Solaris, IBM AIX, HP-UX, MacOS X, Android 

- Architecture n-tiers utilisant les standards courants, les protocoles HTTP/HTTPS et le 

formatage de données XML 

- Web service accessible au travers de l’interface SOAP 

- Support de plugins au travers des API 

- Recherche des équipements sur le réseau 

- Synchronisation avec GLPI 

 

 

 

 

Voici une liste d’exemples éléments qu'OCS Inventory est capable d'inventorier : 

 

- BIOS 
- Cartes son 
- Processeur 
- Slots mémoire 
- Moniteurs d'affichage 
- Mémoire physique totale 
- Modems 
- Taille du fichier de swap 
- Cartes réseau 

 

- Imprimantes 
- Système d'exploitation 
- Slots système 
- Logiciels 
- Description de l'ordinateur 
- Périphériques de stockage 
- Valeurs de clés de registre  
- Lecteurs logiques / partitions 
- Périphériques d'E/S 

 

 

 



 

L'association de OCS avec le logiciel GLPI est une force du projet car il permet de communiquer 

l'inventaire du parc de PC à GLPI, où il pourra être exploité (caractéristiques matériels et demandes 

d'assistance, autre inventaire, gestion financière, …) 

 
 


