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I. SELinux en mode permissif 

SELinux - ou Security-Enhanced Linux - est un système de renforcement de la sécurité des systèmes Linux. Pour 
configurer le niveau de sécurisation, vous devez éditer le fichier /etc/selinux/config et modifier la valeur de la 
directive SELINUX fixée à défaut en mode enforcing. Dans ce mode, vous devez configurer chacun des services 
installés et utilisés de manière à ce qu'ils fonctionnent de manière sécurisée. Si vous souhaitez désactiver 
SELinux, passez la directive à la valeur disabled. 

Pour journaliser les alertes de sécuriser, il vaut mieux passer SELinux en mode permissive. A chaud, c'est-à-dire 
ne nécessitant pas le redémarrage de votre système vous pouvez utiliser la commande : 

setenforce 0 

Pour que le mode permissive soit activé au reboot du votre système Linux, modifiez le fichier /etc/selinux/config 
comme suit : 

sed -i 's/=enforcing/=permissive/' 

II. Installation des paquets et de leurs dépendances 

Pour faire fonctionner GLPI, il y a besoin d'un moteur de base de données MySQL/MariaDB et d'un serveur 
Web. L'installation de GLPI provoque l'ajout du PHP et de certaines librairies nécessaires à son 
fonctionnement.  Sous Fedora, le gestionnaire de paquets est DNF - ou Dandified Yellowdog Updater Modified. 

dnf install mariadb-server httpd glpi 

Vous devrez ajouter la paquet suivant qui n'est pas dans la liste des dépendances installées avec le paquet 
GLPI : 

dnf install php-pear-CAS 

III. Lancement des services 

Pour GLPI, vous devez lancer le moteur de bases de données ainsi que le serveur Web, grâche au gestionnaire 
de services systemd. Pour le lancement à chaud et à froid, utilisez respectivement les paramètres start et enable 
associé à la commande systemctl. 

systemctl enable httpd 

systemctl enable mariadb 

systemctl start httpd 

systemctl start mariadb 

IV. Création de la base de données GLPI 

Vous devez successivement créer la base de données, puis l'utilisateur disposant des droits sur cette  base de 
données. 

mysql -e "CREATE DATABASE glpi;GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost' 

IDENTIFIED BY 'glpi' WITH GRANT OPTION;" 
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V. Machines autorisées à réaliser l'installation 

Vous devez, en préalable, indiquer les adresses Ip autoriser à installer GLPI sur le serveur Linux. 

sed -i 's/Require local/Require ip 192\.168/' /etc/httpd/conf.d/glpi.conf 

Rechargez la configuration du serveur Web Apache, du fait de la modification précédemment apportée. 

systemctl reload httpd 

VI. Ouvrir le port 80 

A l'exception du port SSH (tcp/22 par défaut), le pare-feu sous Red Hat, CentOS ou Fedora bloque l'accès au 
serveur Web. Il convient d'ouvrir le port tcp/80, afin de pouvoir accéder à l'interface d'installation de GLPI. 

firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent 

firewall-cmd --set-default-zone=public 

firewall-cmd --reload 

VII. Installation en mode Web 

Elle se fait à partir de votre navigateur Web, en tapant l'adresse Ip du serveur Linux sur lequel s'exécutent 
Apache et GLPI : 

http://adresse_ip_serveur/glpi 

Choisissez tout d'abord votre langue. 
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GLPI est sous licence GPL ou GNU Public License. Il s'agit d'un logiciel Open Source, gratuit, dont le code est 
ouvert et partagé 

 

Vous avez le choix entre une nouvelle installation et un mise à jour. 
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Le programme d'installation vérifie la liste des dépendances dont le logiciel a besoin.  
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Entrez les paramètres de connexion à la base de données, présentés ci-dessus lors de la création de la base de 
données sous MySQL/MariaDB. 

 

Sélectionnez le nom de la base de données créée précédemment. 
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L'installeur GLPI exécute alors le script de création des tables qu'il sera amené à utiliser. 

 

A vous de décider si vous souhaitez - ou non - envoyer les statistiques d'utilisation de GLPI à l'éditeur de la 
solution. 
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L'éditeur propose désormais une version Cloud de sa solution. 

 

Enfin, la fin ! ;+) 

 


