
  

GLPI et FusionInventory

Le retour d'expérience de 2 universités
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Cas d'usage

Nos contextes

● Des DSI qui se constituent

● Un usage existant de GLPI en Helpdesk

● Une volonté de disposer d'un outil transversal

● Une stratégie logiciel libre et open source



  

Cas d'usage

Nos objectifs

● Outil global de gestion des services et des moyens

● Consolidation des informations et des relations

● Point central de connaissance

● Source de configuration pour les autres outils



  

Cas d'usage

Nos réalisations

● Dauphine et Paris 1
●  Inventaires des matériels et des logiciels
●  Consolidation des matériels et de la cartographie réseau

● Paris 1
●  Mise en œuvre des télé-déploiements
●  Informatisation des processus



  

FusionInventory



  

FusionInventory

● Découverte réseau

● Déploiement de logiciels

● WakeOnLan

● Inventaire matériel des OS

● Inventaire logiciel des OS

● Inventaire « VMWare »

● Interrogations SNMP



  

FusionInventory



  

FusionInventory

http://www.fusioninventory.org/

http://2011.rmll.info/IMG/pdf/fusioninventory-rmll-2011.pdf

http://www.zarb.org/~guillomovitch/presentations/fpw2011.pdf

http://www.fusioninventory.org/
http://2011.rmll.info/IMG/pdf/fusioninventory-rmll-2011.pdf
http://www.zarb.org/~guillomovitch/presentations/fpw2011.pdf


  

FusionInventory

● Un ordonnanceur exécute les tâches

● L'agent FusionInventory collecte les données

● Le serveur FusionInventory consolide les données



  

FusionInventory

FusionInventory

FUSION

LDAP
GLPI

GLPI
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Agent FusionInventory



  

Agent FusionInventory



  

Agent FusionInventory

fusioninventoryagent 
  html local=/tmp
  nocategory=software,process,environment
  notask=WakeOnLan,NetDiscovery,Deploy,NetInventory

fusioninventorynetdiscovery threads=16 first 
192.168.1.1 last 192.168.1.254 verbose



  

FusionInventory - Tâches



  

FusionInventory SNMP

Switch

➔ Serial
➔ Constructeur
➔ Modèle
➔ Firmware

Port

➔ Nom
➔ Vitesse
➔ Statut
➔ Erreurs
➔ VLAN
➔ Trunk

Connexions aux ports

➔ Adresses Ethernet
➔ Informations LLDP et CDP



  

FusionInventory SNMP



  

FusionInventory SNMP



  

Découverte et import des matériels

● Les règles d'import et de liaison des 
matériels sont le garant de la qualité 
des données



  

Inventaire des hyperviseurs VMWare



  

Télé-déploiements



  

Quels outils de dépannage ?



  

Quels outils de dépannage ?



  

Quels outils de dépannage ?

● Pour analyser un problème d'inventaire :
●  utiliser le mode « pull »
●  augmenter la « verbosité de l'agent »
●  déclencher manuellement l'inventaire
●  lire les logs

Etat des inventaires et état des découvertes 



  

Quels outils de dépannage ?



  

Bilan des inventaires

● Déploiement facile (installeurs, paquets) 

● Très bons résultats sur les inventaires des matériels et logiciels 

des OS courants et récents

● Résultats satisfaisants sur les actifs Cisco

● Résultats moyens sur actifs  Juniper et Extrême Networks

● Résultats mauvais sur les actifs Alcatel



  

Bilan des inventaires

● L'inventaire simultané des actifs réseau et des matériels 
permet de disposer d'une cartographie dynamique des matériels 
connectés

● Utile à la DSI pour exploiter le parc informatique
● Utile à la DGS pour maîtriser le patrimoine de l'établissement



  

Bilan des inventaires

● On dépend finalement :
●  de la qualité des MIB des matériels
●  de l'intelligence de l'agent FusionInventory

● Nous, le « client final », devons arbitrer qui doit améliorer son 
code …

● Ce à quoi nous devons prêter attention …
●  les achats pour influer sur les constructeurs
●  la mutualisation pour influer sur FusionInventory



  

● Paris 1 : le choix d’une stratégie de développement 
d’une solution libre

Bilan d’une stratégie logiciel libre



  

Bilan d’une stratégie logiciel libre

● Depuis 2010 / 2011 : un choix d’établissement
● Projet identifié comme stratégique pour la consolidation de 

la nouvelle DSI
● Investissement programmé sur 4 ans : ~ 150K€ (réparti 

développement / accompagnement – formation / transfert de 
compétence)



  

Bilan d’une stratégie logiciel libre

● Plus concrètement
● Des développements sur les 3 grands axes du projet GLPI 

Paris 1 : Service Desk, Télé-déploiement logiciel et 
industrialisation des outils gestion de parc, inventaire des 
actifs réseaux

● Choix de privilégier le financement de code libre, intégré 
dans le projet communautaire et reversé... mais pas toujours 
possible

● Dialogue nécessaire avec la communauté par l’intermédiaire 
du prestataire (limites et contraintes...)



  

Bilan d’une stratégie logiciel libre

● Les fonctionnalités développées :
● Axe Service Desk

● Plugin « Form creator »
● Bouton d’association rapide au ticket
● Fonctionnalités spécifiques liées aux choix d’implémentation du SD 

Paris 1
● Réévaluation des règles métier à la modification du ticket
● CSS – intégration renforcée habillage portail
● Empêcher la désassociation du dernier groupe sur un ticket

● Souhaits de faire porter ces fonctionnalités dans le cœur de GLPI... 
mais problèmes de rythme et de cohérence des choix



  

Bilan d’une stratégie logiciel libre

● Les fonctionnalités développées :
● Axe Fusion / Télé-déploiement

● 1er version opérationnelle des fonctionnalités de télé-déploiement 
du plugin fusion réalisée dans le cadre d’une commande Paris 1

● Attention : financement... mais aussi fort investissement ressources humaines 
pour tests et première qualification dans un environnement de production à 
grande échelle

● Amélioration 0.84 : intégration moteur recherche de l’inventaire 
pour les groupes dynamiques + amélioration de la gestion des 
tâches

● En cours :Wake-On-Lan évolution d’ergonomie et utilisabilité



  

Bilan d’une stratégie logiciel libre

● Les fonctionnalités développées :
● Axe Inventaire réseau

● Support matériel Extreme Networks et Juniper
● Premiers développements internes puis prestation développement 

et intégration + transfert de compétence



  

Bilan d’une stratégie logiciel libre

● État des déploiements et des usages
● Télé-déploiement :

● Mise en production et généralisation longue mais aujourd’hui :
● 320 paquets de télé-déploiement (tous types / versions confondues)
● La quasi totalité des installations logicielles réalisées par la DSI de 

Paris 1 en télé-déploiement
● À partir des nouvelles fonctionnalités 0.84 : possibilité d’automatiser et 

industrialiser entièrement la chaîne d’installation d’un nouveau poste
● Mise à jour du parc logiciel : un sujet compliqué à mettre en œuvre, 

dépend beaucoup de la qualité des informations de l’inventaire et de la 
bonne gestion du cycle de vie des postes



  

Bilan d’une stratégie logiciel libre

● État des déploiements et des usages
● Inventaire matériel actif / imprimantes :

● En cours de généralisation mais mise en production devrait être 
rapide



  

Bilan d’une stratégie logiciel libre

● Au final :
● Une solution qui a fortement gagné en maturité, très 

adaptée au besoin, mutualisable dans notre communauté, 
évolutive

● Des coûts maîtrisés
● Des plannings qui le sont, parfois, moins



  

Conclusion

● GLPI est un logiciel très puissant, très utilisé par  les établissements 
publics, l'Etat, les collectivités territoriales, etc.

● FusionInventory a été bien reçu par les universités et les établissements 
de recherche.

● Les communautés GLPI, FusionInventory et OCS unissent leurs forces 
dans le groupe de travail interministériel MimOG.

● D'autres forces comme l'AMUE et les UNR pourraient être pour les 
universités un bon vecteur de mutualisation.

● La mise en cohérence des stratégies d'achats de matériels et 
d'exploitation technique et administrative est fondamentale.
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