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1- Présentation
GLPI est une application libre, distribuée sous licence GPL destinée à la gestion de parc
informatique.
GLPI est composé d’un ensemble de services web écrits en PHP qui permettent de recenser et
de gérer l’intégralité des composantes matérielles ou logicielles d’un parc informatique, et
ainsi d’optimiser le travail des techniciens grâce à une maintenance plus cohérente.

Les fonctionnalités principales de l’application s’articulent autour de deux axes :
L’inventaire précis de toutes les ressources techniques, matérielles et logicielles,
existantes dont les caractéristiques seront stockées dans une base de données.
La gestion et l’historisation, des diverses opérations de maintenance et des procédures
liées, réalisées sur ces ressources techniques.

Enfin, cette application a pour but d’être dynamique et directement reliée aux utilisateurs. Une
interface autorise donc ces derniers à éventuellement prévenir le service de maintenance et à
répertorier un problème rencontré avec l’une des ressources techniques à laquelle ils ont
accès.
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2 -Liste des fonctionnalités de GLPI

2-1Général
Gestion Multi-Utilisateurs
Système d’authentification multiple (local, LDAP, Active Directory,Pop/Imap)
Système de permissions
Gestion multilingue (français, anglais, espagnol, italien)
Module de recherche critériée
Module de sauvegarde/restauration de la base de données au format SQL
Exportation de la base de données au format XML
Adaptation des intitulés en fonction des besoins

2-2 Inventaire
Inventaire du parc d’ordinateurs avec gestion des périphériques internes
Inventaire du parc de moniteurs avec gestion des connexions aux ordinateurs
Inventaire du parc du matériel réseau avec gestion des connexions aux périphériques (IP,
adresses Mac, prises réseaux).
Inventaire du parc d’imprimantes avec gestion des connexions aux ordinateurs et gestion
des consommables associés.
Inventaire du parc des périphériques externes (scanners, table graphiques, téléphone...)
avec gestion des connexions aux ordinateurs
Inventaire du parc logiciel avec gestion des licences (acquises, à acquérir, sites, oem..) et
des dates d’expiration
Affectation du matériel par zone géographique (salle, étage...) de manière hiérarchique
Gestion des modèles de saisie pour tous les éléments d’inventaire afin de simplifier
l’insertion de configurations identiques
Archivage des matériels sortis de l’inventaire
Gestion des informations commerciales et financières (achat, garantie et extension,
amortissement)
Gestion des différents états pour les matériels (en réparation...)

2-3 Tracking
Gestion des demandes d’interventions pour tous les types de matériel de l’inventaire
Utilisateur final
Interface utilisateur finale pour demande d’intervention
Possibilité d’un suivi par mail de la demande d’intervention
Consultation de l’historique des interventions
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Techniciens
Gestion des priorités des demandes d’interventions
Suivi des demandes d’interventions
Suivi par mail des interventions
Affectation de catégories aux interventions
Affectation des demandes d’interventions
Ouverture/fermeture/réouverture d’interventions
Affectation d’un temps réel d’intervention
Historique des interventions réalisées
Affichage des interventions à réaliser par technicien
Affichage de l’historique des interventions pour un matériel donné

2-4 Statistiques
Rapports statistiques mensuel, annuel, total.
Globales
Par technicien
Par Matériel, lieux et types
Par utilisateur

2-5 Gestion
Gestion des entreprises (fabricants, fournisseurs, transporteurs, prestataires...) et des
contacts associés
Gestion des contrats (prêt, location, leasing, assurance, maintenance et prestation)
Gestion des documents liés aux éléments d’inventaires, contrats...
Gestion des types de documents autorisés

2-6 Réservation
Gestion des réservations pour le matériel en inventaire affecté au parc de prêt
Interface utilisateur (calendrier) pour réservation
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2-7 Base de connaissances
Gestion d’un système de base de connaissances hiérarchique (FAQ)
Gestion d’une FAQ publique

2-8 Rapports
Génération de rapports sur le matériel
Par type de matériel
Par contrats associés
Génération de rapports réseau
Génération d’état complet du parc au format tableur (format sylk : compatible Excel,
Open-office...)
Génération de rapports sur les interventions
Par date
Par catégorie d’interventions
Par utilisateur
Par technicien
Par ordinateur
Par type de composants..

2-9 Aspects techniques
GLPI utilise les technologies suivantes :
PHP4 ou PHP5
MYSQL pour la base de données
HTML pour les pages WEB
CSS pour les feuilles de style
XML pour la génération de rapport
Nous conseillons d’utiliser :
Le serveur WEB Apache
Un navigateur respectueux des standards
Mais GLPI fonctionne aussi sous Internet Explorer, Easyphp, Xampp, Wamp...
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3 - Démarrage de GLPI
Lancez votre navigateur internet.
Tapez l’adresse suivante : ‘intranet/sav’ et validez. La fenêtre d’identification s’affiche.

3-1 Présentation de la fenêtre GLPI
Vous accédez aux fonctionnalités de GLPI à partir de la fenêtre principale composée d’un
menu, d’une barre d’enregistrement et d’une barre d’accès aux écrans.
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4 - Administration

C'est le cœur du logiciel. Ici seront renseignées toutes les informations nécessaires au
fonctionnement général de l'application.

4-1 Utilisateurs

C’est ici que seront définis, les utilisateurs et leurs droits dans GLPI.

4-1-1 - Créer un utilisateur :
Cliquez sur le bouton 'Ajouter un utilisateur GLPI'
Nous retrouvons la boite suivante :
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Login : identifiant de l'utilisateur lui permettant de se connecter à GLPI.
Password : mot de passe rattaché au login.
Nom réel : son nom dans l'entreprise.
Type : Type d'utilisateur (cela défini directement ses droits).
"Post-only" est l’utilisateur permettant de poster des demandes d’interventions.
Les utilisateurs de type "normal" ont accès aux données du parc en lecture seulement, pas de
modification, d’ajout ou de suppression. Cet utilisateur sera plus pour un décideur non
technicien qui a besoin de voir des statistiques ou des rapports.
Les utilisateurs "admin" ont les mêmes droits que l’utilisateur "normal", mais ils peuvent en
plus ajouter, modifier et supprimer des éléments dans GLPI. Cet utilisateur sera plus pour les
techniciens, qui travaillent quotidiennement sur l’application.
Les utilisateurs "super-admin" ont les mêmes droits que l’utilisateur admin, mais peuvent en
plus configurer l’application, réaliser les backups de la base de données, la restaurer etc etc...
Cet utilisateur sera plus orienté "chef de service info" ou responsable de l’application qui aura
tous les droits sur l’application.

E-mail : son adresse email, important pour le suivi par mail.
Numéro de téléphone : purement indicatif.
Lieux : où se trouve son bureau, son lieu de travail.
Droit d'attribution d'intervention : peut-il attribuer une intervention à quelqu'un.

si le type de l'utilisateur est 'Post Only', lors de sa connexion, l'utilisateur accèdera
automatiquement à l'écran de saisie de Helpdesk.

4-1-2 - Supprimer un utilisateur :
Pour supprimer un utilisateur de la liste, il suffit de rentrer dans fiche et de cliquer sur le
bouton 'supprimer' situé au bas de celle-ci.
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4-2 Configuration

Commençons par paramétrer les intitulés de l'application.

4-2-1 Les intitulés
Vous devez sélectionner dans la liste déroulante disponible la rubrique pour les intitulés à
créer et choisir "valider".

Lieux :

Quand aucun lieu n'existe, GLPI vous propose de commencer par en créer un, ensuite
plusieurs fonctions seront disponibles.

Créer un intitulé :
Créons par exemple "BATIMENT C" et ajoutons.
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La boîte de dialogue a changé et nous avons maintenant à notre disposition les fonctions de :
-

modifier

-

supprimer

-

déplacer

-

ajouter

Pour créer un nouveau lieu, par exemple la section "Tertiaire" qui se situe au Bâtiment C, on
rempli les cases adéquates et on valide :

Pour créer un nouveau lieu, situé au même niveau que "BATIMENT C" on remplira les cases
de cette manière :

Et ainsi de suite jusqu'à création complète de la structure de votre établissement.
Plus vous serez précis dans la création de la structure de votre entrepris, plus vous serez précis
dans vos recherches futures.
La liste des lieux renseignés et de leur arborescence dans l'établissement s'obtient en cliquant
sur la première liste déroulante de la boîte de dialogue

Supprimer un intitulé :
Pour supprimer un lieu, le sélectionner dans la liste et cliquer sur le bouton "supprimer".
Vous ne pourrez supprimer un lieu seulement s'il ne contient pas de sous élément,
dans le cas contraire un message vous en informera..
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Modifier un intitulé :
La méthode est la même que pour supprimer, on commence par sélectionner le lieu à
supprimer. Ensuite on saisi la case suivante du nouvel intitulé et on clic sur le bouton
"modifier".
Les principes suivant sont valables pour tous les autres intitulés.
Certes, le temps passé à remplir ces intitulés sera conséquent mais le temps gagné par la suite
en sera la récompense.

4-2-2 Périphériques internes
La création, la modification et la suppression de périphériques internes reprennent la même
logique que la gestion des "Intitulés", c'est pourquoi nous n'aborderons pas en détail cette
option. Référez-vous aux procédures précédentes.

4-2-3 Authentifications externes
Cette boite va vous permettre de paramétrer les sources de connexion à GLPI. Cette boite
nécessite une connaissance approfondie de votre installation. Voyez avec votre responsable
informatique pour la renseigner si nécessaire.

4-2-4 Suivi par emails

Cet écran vous permet non seulement d'activer le
suivi par mail mais également d'en définir tous
les détails.
A vous de mettre au point la stratégie de suivi la
plus efficace dans le traitement des interventions.

Une stratégie mal étudiée pourrait vite saturer vos boîtes aux lettres.
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4-2-5 Configuration Générale

Ce sont les paramètres de base de votre application. A l'instar des "Authentifications
Externes" renseignez-vous auprès de votre responsable informatique en cas de doute.

4-2-6 Type de Document

Vous définissez les documents gérés dans votre application et surtout vous définissez s'ils
seront ou non téléchargeables.
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4-3 Préférences

Cette zone vous permettra de changer le mot de passe administrateur, de choisir l'importance
des nouvelles interventions et de sélectionner votre langue d'affichage.
Cette commande sensible n'est disponible que pour les utilisateurs "super-admin".

4-4 Données

Cette boîte, accessible seulement aux "super-admin" permet d'effectuer les sauvegardes et les
restaurations des bases de données.

5 – Gestion

Nous retrouverons dans cette section tout ce qui a trait avec vos liens à l'extérieur de votre
établissement.
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5-1 Contacts

5-1-1 Créer un contact

On clic sur le bouton
L'écran suivant apparaît :

Saisissons par exemple un contact commercial :

Et cliquons sur "Ajouter"
Notre contact apparaît maintenant dans la liste :

Répétons la méthode pour tous les contacts à définir.
5-1-2 Rechercher un contact
Pour rechercher un contact, il faut remplir la zone "Rechercher", sélectionner le champ dans
lequel on désire faire la recherche et cliquer sur le bouton "Rechercher".

Cela est très utile par exemple pour rechercher tous vos contacts ayant des connaissances dans
un domaine précis. Cela demandera bien sûr au préalable une fiche correctement renseignée
lors de sa création.
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5-1-3 Supprimer/Modifier un contact
Pour modifier ou supprimer un contact il faudra le sélectionner dans la liste (ou suite à une
recherche) pour afficher sa fiche.

Pour le supprimer, cliquez sur le bouton "Supprimer" et pour le modifier, après correction de
la fiche, cliquez sur "Actualiser".

5-2 Entreprises

5-2-1 Créer une entreprise
Cliquez sur le bouton
L'écran suivant apparaît :

Cette boîte de dialogue contient plusieurs onglets dont l'usage ne nous intéresse pas dans un
premier temps. Vous pourrez y revenir par la suite, après avoir utilisé plus amplement cette
application.
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Saisissons par exemple un fournisseur :

L'entreprise apparaît maintenant dans la liste :

Rattachons maintenant nos contacts à notre entreprise.
Pour cela cliquons sur l'entreprise à modifier et entrons dans sa fiche
Au bas de la fiche nous pouvons constater qu'aucun contact n'est affecté à cette entreprise.
Toutefois nous pouvons en rajouter un à l'aide de la liste déroulante située dessous.

Choisissons notre contact et cliquons sur "Ajouter".

Le contact est maintenant dans cette liste.
Pour supprimer un contact de cette liste, il suffit de cliquer sur le bouton "Supprimer" situé à
l'extrême droite de la ligne du contact.

A noter que vous pouvez également rattacher un contact à une entreprise en
passant par la fiche contact et en sélectionnant l'entreprise concernée en bas de
l'écran.

5-2-2 Rechercher une entreprise
Pour rechercher une entreprise, il faut au niveau de la page d'accueil, remplir le champ de
recherche et choisir le critère de recherche

Cela peut être très pratique pour retrouver toutes les entreprises d'un même secteur.
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5-2-3 Supprimer/Modifier une entreprise

Pour modifier ou supprimer une entreprise il faudra la sélectionner dans la liste (ou suite à une
recherche) pour afficher sa fiche.

Pour la supprimer, cliquez sur le bouton "Supprimer" et pour la modifier, après correction de
la fiche, cliquez sur "Actualiser".

5-3 Contrats

5-3-1 Créer un contrat
Cliquez sur le bouton
L'écran suivant apparaît :

Cet écran va nous permettre de saisir les différents contrats retenus par votre entreprise.
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Créons par exemple un contrat de maintenance

Le contrat fait désormais partie de la liste.

5-3-2 Compléter un contrat
En cliquant sur le nom du contrat dans la liste, le détail de ce dernier apparaît et au bas de
l'écran nous avons la possibilité de définir :
-

la ou les entreprise(s) responsable(s) du contrat

-

le matériel rattaché à ce contrat

Pour chacune de ces possibilités, il suffit de sélectionner le composant à ajouter et de cliquer
sur le bouton "Ajouter". Un fois effectué cela donne par exemple le tableau suivant :

La partie "documents" sera opérationnelle lors de l'ajout de documents plus loin.

5-3-3 Supprimer un contrat
Pour supprimer un contrat, il suffit d'ouvrir sa fiche comme pour une modification et de
cliquer sur le bouton "Supprimer".
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5-4 Documents

5-4-1 Ajouter un document
Cliquez sur le bouton
L'écran suivant apparaît :

Cette option va nous permettre de créer tous les documents relatifs à notre matériel. Cela
pourra aussi bien être une facture, un contrat, une garantie, ….
Dans notre exemple, nous allons ajouter notre contrat de maintenance préalablement scanné.

Le contrat est maintenant dans la liste.
Retournons maintenant sur notre contrat (voir plus haut) pour lui affecter ce document

Pour ouvrir ce document il suffit alors de cliquer sur son nom. Pour une plus grande
efficacité, nous vous encourageons d'installer dans votre navigateur préféré tous les plugins
nécessaires aux formats de documents standard.
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5-4-2 Supprimer un document
Comme pour les autres modules, un document se supprime en rentrant dans sa fiche et en
cliquant sur le bouton "Supprimer".
A noter que si l'on retourne à notre contrat, on obtient l'écran suivant :

Le document apparaît toujours alors qu'il a été supprimé de la liste des documents utilisables.
Vous remarquerez que ce document apparaît sur un fond rouge, cela signifie que le document
existe toujours dans la corbeille.
Pour le vérifier retournons sur la liste des documents et effectuons une recherche, documents
supprimés compris

On retrouve bien notre document :

Pour le supprimer définitivement il faut à nouveau cliquer sur son nom et cette fois choisir le
bouton "Purger".

Cette fois, le document est également supprimé du contrat.
5-4-3 Restaurer un document
Pour restaurer un document supprimé par erreur, dans la boite de dialogue vue précédemment,
il suffit de cliquer dur le bouton "Restaurer".
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6 – Inventaire

Ce module va nous servir à renseigner tous les matériels et logiciels de notre entreprise.
Le principe étant le même pour tous les composants, nous nous cantonnerons à un matériel.
Prenons l'exemple d'une imprimante

6-1 Créer un modèle
Dans ce module, au lieu de créer directement un composant, nous allons par l'étape
intermédiaire de créer des "modèles". Ces modèles nous servirons à gagner du temps dans la
saisie future.

Cliquons sur "Gérer les Modèles"

La nouvelle boite de dialogue nous propose la liste des modèles existant et nous offre la
possibilité de choisir "Ajouter un Modèle".

Définissons ici toutes les infos propres à ce modèle et que nous n'aurons ainsi plus à saisir en
cas de création d'imprimante plus tard.
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6-2 Supprimer un modèle
Pour supprimer un modèle, il faut afficher la liste en allant sur "Gérer les Modèles".

Cette fois, nous n'avons pas à activer la fiche pour la supprimer, il suffit de cliquer sur le mot
"Supprimer" situé à droite du nom du modèle.

6-3 Créer un composant
Toujours en utilisant l'exemple de l'imprimante, nous allons maintenant créer une imprimante
en utilisant le modèle ajouté précédemment.
Recliquons sur le menu "Imprimantes";

Cette fois utilisons le bouton "Ajouter une imprimante"

Automatiquement la boite contenant les modèles existant nous est proposée. Choisissons le
modèle nouvellement créé.

Nous retrouvons toutes les informations déjà saisies, nous n'avons plus qu'à compléter

Cliquons sur "Ajouter" pour finir. L'imprimante apparaît alors dans la liste :
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6-4 Gérer un composant
Pour gérer un composant, il faut rentrer dans sa fiche et activer les onglets situés en haut de
celle-ci.

En fonction du composant les onglets ne seront pas systématiquement identiques.
Pour faciliter la gestion des onglets, l'application intègre l'onglet "Tous" qui permet d'afficher
sous la fiche du composant toutes les options paramétrables pour ce composant.
Voilà les options gérables pour une imprimante :

6-5 Supprimer un composant
A nouveau il va falloir rentrer dans la fiche du composant et choisir le bouton "Supprimer". A
noter que comme pour les "Documents" vus précédemment, un composant supprimé est
encore récupérable via la restauration.
Cela permet par exemple de sortir un matériel de l'inventaire mais de conserver son
historique.
Pour supprimer définitivement, il faudra utiliser la fonction "Purger".
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7 – Assistance

GLPI vous permet de gérer 2 cas de figure :
 vous êtes absent lors de l'appel
 vous êtes présent lors de l'appel

7-1 Vous êtes absent
Dans le cas où vous seriez absent lors de l'appel, l'utilisateur final (ou un de vos collègues
défini comme tel) peut se connecter directement à GLPI (il sera défini de type POST ONLY)
en utilisant l'écran d'accueil du logiciel.
Il obtient alors l'écran suivant :

Les champs liés à sa demande sont :
Priorité de la demande : choix entre Urgente, Moyenne, Faible, Très faible
Informez moi des suites données : Oui/Non (recevoir des infos par email)
Mon adresse de messagerie : l'adresse email destinataire des messages
Le n° du matériel : si le n° est inconnu, clic sur

et choix dans la liste

Type d'intervention : remplissage automatique en fonction du champ précédent
Validation de la demande par 'Envoyer message'

JM BIGNOLET

30/06/2005

25/37

7-2 Vous êtes présent
La procédure sera quasiment identique, mis à part que c'est vous qui remplirez la boite de
dialogue précédente en l'activant par le menu Assistance - Helpdesk

Les options de saisie sont identiques à celles du cas précédent.

7-3 Suivi des interventions
Le suivi des interventions s'effectue par le biais du menu
[Assistance – Suivi]

L’ensemble des interventions actives est listé dans la partie basse de l'écran.

Pour activer une fiche, cliquez sur le bouton
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7-4 Attribuer des interventions
Pour attribuer une intervention à un technicien précis, il faut utiliser la liste déroulante situé
en haut à droite de la fiche.

Le fait d'attribuer une intervention à un technicien sera important pour la gestion des
statistiques.
7-5 Compléter des interventions
Pour compléter une intervention par les nouvelles opérations effectuées, il faut remplir la case
'Envoyer un nouveau suivi pour cette intervention' avec le détail de l'opération effectuée. Plus
cette information sera détaillée, plus vous serez efficace dans le suivi de l'intervention.
En cliquant sur le bouton
taches effectuées.

la nouvelle ligne s'insère automatiquement à la liste des

7-6 Clôturer des interventions
Quand le problème lié à une intervention est résolu, il faut clôturer celle-ci afin qu'elle ne soit
plus comptabilisée dans les interventions en cours.
Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton

.

Une fois validée, l'intervention disparaît de la liste des interventions actives.

7-7 Afficher des interventions
Le suivi des interventions intègre un outil de recherche des interventions effectuées.

Les choix possibles sont les suivants:
1ère liste déroulante :

2ème liste déroulante :

3ème liste déroulante :
Dépend des catégories définies dans la partie configuration.
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4ème possibilité :

Zone de saisie libre.

7-8 Statistiques
GLPI fournit un outil de statistique lié à votre suivi d'assistance.

Cet outil est purement informatif et chacun d'entre vous l'utilisera en fonction de ses besoins
de suivis.

8 – Outils

Ce dernier module nous aidera dans la gestion de nos prêts de matériel, dan la gestion d'une
base de connaissance utile pour le HelpDesk et enfin une génération de rapports divers.

8-1 Réservations
Nous allons retrouver ici tous les composants pour lesquels nous avons autorisé le prêt. Pour
reprendre l'imprimante que nous avons créée précédemment, nous affichons sa fiche et
sélectionnons l'option "Autoriser le prêt"
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L'état de l'imprimante change alors :

Elle est maintenant disponible pour les réservations.

Cliquons sur "Voir les réservations" à droite de la ligne.

A ce moment précis aucune réservation n'est effective. Cliquons sur un des boutons pour en
définir une.

Cliquons sur "Ajouter" et voyons le résultat sur les réservations
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Les journées sont effectivement réservées.
Pour supprimer une réservation, il suffit de cliquer sur une des réservations et dans la boite
affichée de cliquer sur le bouton "Supprimer".
Il est conseillé de conserver les réservations, ainsi vous saurez sans problème connaître
l'historique d'un composant en cas de problème.
Pour modifier une période, il faut rentrer dans la réservation et changer les dates.
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8-2 Base de connaissances

Les différents types de problèmes et les symptômes sont présentés par famille sous une forme
hiérarchique. Les familles sont identifiées par l’icône .
En cliquant sur l’icône représentant la famille, la liste des sous rubriques apparaît jusqu’à
obtention de la liste des questions.

En cliquant sur cette question, on obtient la réponse ou la proposition référencée dans la base
de connaissances.
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L'ajout - la suppression d'éléments
L’ajout d’un nouveau type de problèmes ou d’un nouveau symptôme se fait en cliquant sur le
bouton ‘Ajouter un item à la base de connaissances’ situé en haut de l’écran d’accueil..

Ajouter un item
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, l’écran suivant se présente :

L’ajout d’un item va donc se dérouler en 3 étapes :
Etape 1 : Choix de la catégorie
Cliquer sur la liste déroulante
et choisir la catégorie qui nous
intéresse (par exemple : OS\Microsoft\Station\Windows 9x)
Etape 2 : Définition de la question
Dans la zone de saisie ‘Question’, saisissez le problème rencontré le plus explicitement
possible.
Dans notre exemple : "Message d'erreur "NTLDR est maquant"
Etape 3 : Définition de la réponse
Encore une fois, la clarté de votre explication sera déterminante de l'efficacité future liée à son
utilisation par un technicien quelconque.
Dans notre exemple :
" 1.Redémarrez l'ordinateur à l'aide d'une disquette de démarrage de Windows 95, Windows
98 ou Windows Me contenant le fichier Sys.com (ce fichier est inclus par défaut).
2.À l'invite de commande, tapez sys c:. Cette commande réécrit le code de démarrage de
Windows 95, Windows 98 ou Windows Millenium Edition."
On termine l'ajout de l'item par un clic sur le bouton 'Valider'.
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La suppression d'éléments
Pour supprimer un élément de la base de connaissances, sélectionnez le puis cliquez sur
l’icône

.

La recherche d'éléments
La recherche d’éléments est accessible par la page d'accueil de la base de connaissances.
3 possibilités sont alors offertes :
Méthode 1 : Tout déplier
Le bouton

vous permet de faire afficher en une seule étape tous les items

A votre charge ensuite de rechercher visuellement votre item.
Méthode 2 : Recherche manuelle
Ouvrez les différentes familles et sous-catégories en cliquant sur l’icône

désiré.

Retrouvez votre item et cliquez dessus.
Méthode 3 : Recherche dans la base
Saisissez le terme recherché dans la zone prévue :
cliquant sur le bouton 'Rechercher'.

et validez en

Une liste des items contenant le terme recherché apparaît, il suffit alors de sélectionner celui
qui nous intéresse.

8-3 Rapports

Ce module permet de générer automatiquement les rapports récapitulatifs suivants :
-

Rapport par défaut

-

Par Contrats

-

Par Année

-

Rapport interventions

-

Rapport réseau

-

Excel, OpenOffice, gnumeric, multiplan (Sylk)
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Voyons un exemple de chacun de ces rapports

Rapport par défaut :

Par contrats :
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Par Année :

Rapport interventions :

Rapport réseau :

Excel, OpenOffice, gnumeric, multiplan (Sylk)
Ceci est en fait un outil d'export au format Sylk, format lisible par bon nom d'applications.
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9 – Aide/Quitter
Deux dernières fonctions sont à notre disposition, l'aide intégrée et la sortie de l'application :

L'aide :
L'aide est directement accessible par le biais de cet icône
On obtient alors la boite de dialogue suivante

Cette aide sommaire vous permettra de retrouver quelques informations en cas de doute.

Quitter :

Pour quitter l'application, un seul icône à votre disposition
Vous vous retrouverez alors sur la boite d'accueil de GLPI

10 – Conclusion
GLPI est une application libre, distribuée sous licence GPL destinée à la gestion de parc
informatique.
GLPI est composé d’un ensemble de services simples à utiliser et néanmoins très efficaces.
Bravo à toute l'équipe de développeur. Outil simple et performant à la fois.
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