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L'entreprise d'accueil                                                           

Fiche d'identité

 Nom : CBE-ADEALIS

 Statut juridique : SARL

 Date de création : le 29/08/2007

 Nombre d'employés : 10 à 20 salariés

 Principal secteur d'activité :  Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Déroulement du stage

Dates du stage

02/12/2013 au 24/12/2014

Les situations confiées

 Situation 1 : Mise en place d'un serveur GLPI sous Debian avec Vmware sphere

 Situation 2 : Mettre en place un serveur Ocs Inventory sous Debian 

 Situation 3 : Utilisation du système découverte et supervision réseaux Observium 

 Situation 4 : Intervention et découverte du matériels installés chez l'hébergeur

 Situation 5 : Assistance à un conseil d'audit 

 Situation 6 : Intaller un serveur de supervision réseaux Centreon
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Adealis est une société spécialisée dans la vente de prestations informatiques et d'infogérance 
depuis plus de 30 ans. 
Spécialiste de la maintenance informatique à Paris : infogérance, maintenance, dépannage, audit et 
conseil en solution web, téléphonie, sécurité.

Domaines d'Interventions :

• L'ensemble du système d'information numérique
• Informatique : 

• Infogérance / Maintenance Informatique
• Protection du réseau
• Sauvegarde des données

• Téléphonie et FAI : 
• Centrex, IPBX sur site
• Accès à internet, Fibre, SDSL, ADSL (GTR)

• Traitement du document : 
• Mise en oeuvre
• Scanérisation
• Transmission par mail ou fax, archivage

• Impression

Les Solutions Informatiques proposées par l’Entreprise   :

 

-        Virtualisation 

-        Backup

-        Stockage

-        Sécurité

-        Délégation 

-        Hot line 

-        Copieur

-    Téléphonie IP
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Les Normes :

Les normes utilisés dans l'Entreprise font appromaxivement référence aux normes ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library pour « Bibliothèque pour l'infrastructure des 
technologies de l'information ») est un ensemble d'ouvrages recensant les bonnes pratiques du 
management du système d'information.

Les systèmes d'exploitation utilisés:

- Windows 2012 server
- Linux (Debian)
- Wndows XP, 7,8

Les Logiciels de virtualisations   :

- Vmware Vsphere 
- Hyperv

Matériels :

- HP
- DELL
- SWITCH CISCO
- ROUTEUR CISCO
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Ce projet consiste à mettre en œuvre OCS Inventory et GLPI sont deux outils Open-Source pour la 
gestion d’un parc informatique. 

G.L.P.I. est une application libre, distribuée sous licence GPL destinée à la gestion de parc
informatique.
G.L.P.I. 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.
Il intégre des fonctions de helpdesk. 

Mon objectif était de mettre en place :

• Installation GLPI et OCSINVENTORY
• Utilisation OBSERVIUM
• Installation CENTREON
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GLPI

Nous commençons par :
  Installer GLPI : apt-get install GLPI
 Installer mysql (base de donnée) : apt-get install mysql-server-5.5
 Installer du PHP language de programmation : apt-get install php5
 Installer de phpmyadmin interface web de mysql

Notre objectif est de charger les données du serveur GLPI d'un réseau distinct qui possède une 
version plus récente.

 Téléchargement de la version 0.84.3
 Etape de la mise a jour

Mise à jour GLPI

Télécharger la nouvelle version GLPI dans /usr/share
(Sauvegarder l'ancienne version dans un repertoire par précaution)

Décompresser en faisant un tar –xzf  et écraser l’ancienne version dans usr/share/glpi

Mise en place des permissions sur le répertoire GLPI

Groupe propriétaire www-data 

Changement des droits en écriture et lecture 
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Lancer l'interface web glpi [@ip/glpi]

Plugins 

Nous allons ajouter plusieurs plugins.

 Télécharger les plugins : import ; export ; ocs-ng et autres...
Celui qui nous interesse le plus est OCS IMPORT ; ce plugin permet l’automatisation de l’import 
des données OCS vers GLPI. 
Le plugin OCS-NG

Nous allons télécharger ces plugins et les decompresser dans le dossier /usr/share/glpi/plugins

Se rendre sur l'interface web de GLPI

 Onglet : Configuration 
 plugins : rafraichir avec F5
 installer le plugins

La configuration du serveur GLPI a été effectué , nous allons exporter la base de donnée du serveur 
GLPI distant pour l'importer dans notre serveur GLPI fraichement créer, pour cela je vais sur 
l'interface web de mysql, mais tout d'abor je vais créer symbolique :

ln –s usr/share/phpmyadmin  /var/www/phpmyadmin

Lancer phpmyadmin   :

 @ipduserveur/phpmyadmin
 exporter la base données GLPI du serveur distant
 importer dans notre nouvelle base
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Installation de OCS-INVENTORY

- Install de Ocsinventory-server

Nous entrons dans la base de donnée mysql en effectuant :

mysql> mysql -u root -p

Nous donnons les droits utilisateurs

Pour plus de sécurité, vaudrait mieux créer un utilisateur différent de "ocs" qui est le compte par 
défaut 

    mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'ocs'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs' 
WITH GRANT OPTION;

Agent OCS sur linux 

apt-get install ocsinventory-agent 

Pour forcer l’agent à envoyer un rapport tout de suite afin de vérifier si celui-ci “remonte” bien 
jusqu’au serveur en tapant la commande suivante :

ocsinventory-agent --server adresse ip du serveur
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Agent sur WINDOWS avec sécurité

Installation de l’agent OCS 

 Télécharger le package agent ocs
 Télécharger le .exe agent ocs
 Installer les sur les machines clientes

Certificat

• Le certificat généré à l’installation est : /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem 

• Le copier dans le dossier d’installation OCS des clients (C:\Program Files\OCSInventory 

Agent sur Win XP) et le renommer en cacert.pem. 

Lors de l'installation du package de l'agent OCS à une étape on spécifie bien le chemin du certificat.

Couplage entre GLPI et OCS-INVENTORY

Se rendre sur l'interface web de glpi :

Dans le menu OCS -NG renseignez les champs concernant les informations pour le serveur OCS 
afin de permettre le couplage.
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OBSERVIUM

Observium est un système de découverte automatique et supervision de réseaux basé sur PHP / 
MySQL et orienté pour les réseaux Cisco ainsi que Linux. 

Il est destiné à fournir une interface plus navigable pour la santé et les performances du réseau. 

Il propose une représentation intuitive des statistiques de performances historiques et actuelles, de 
visualisation de configuration et de capture d’événements syslog. 

Observium permet également la supervision de service de type Apache et autres services… 

J'ai pu utiliser et découvrir une partie du réseau de l'entreprise grace a ce systeme de découverte,
1. Pour le mettre en place il faut bien sur que le réseau soit correctement configuré     !
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EVEREST PORTABLE

Le programme Everest Portable sera capable dans un premier temps d’analyser les performances 
des composants essentiels de votre ordinateur et notamment le microprocesseur et la carte mère. 
Il effectuera une batterie de tests et vous fournira un rapport détaillé que vous pourrez conserver 
ou imprimer.
Le logiciel Everest Portable ne se contente pas uniquement de votre matériel, il prendra en compte
également toute la partie logicielle, afin d’analyser votre système d’exploitation et certains 
composants importants, comme DirectX par exemple.
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