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Installation GLPI / FusionInventory 

Préambule 

Vous pouvez installer GLPI et FusionInventory sur les principales distributions Linux à partir des binaires 
fournis dans les dépôts des éditeurs. C’est le cas, notamment, de Linux Fedora. 

L’avantage de cette distribution RPM est de permettre des sauts de versions majeures sans avoir à la réinstaller, 
contrairement à Linux CentOS grâce à l’utilitaire dnf1. 

Les adresses IP, les noms de machine et de domaine présentés dans ce tutoriel doivent être transposés à votre 
environnement. 

Configuration de Fedora 

Après avoir installé votre Fedora, il vous faudra une bonne heure pour la préparer à accueillir GLPI / 
FusionInventory.  

SSH 

Sur Fedora, le paquet openssh-server est installé en standard ! Le démon sshd est automatiquement démarré. 

Mise à jour de la Fedora 

dnf update 

Paquet confort 

Je suis un inconditionnel de Midnight Commander : dnf install mc. Contrairement à vi ou vim, il permet 
d'éditer très agréablement les fichiers de configuration à l'aide de la commande mcedit ou mc -e. 

Réseau 

Pour configurer votre réseau, éditez le fichier /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3.cfg. Une fois votre 
configuration modifiée, vous aurez à redémarrer le service network : 

systemctl restart network 
service network restart 

Dhcp 
Il serait tout de même très curieux - sauf à utiliser une réservation - à passer le serveur GLPI en dhcp. 

BOOTPROTO=dhcp 

Statique 
Pour passer en IP fixe : 

BOOTPROTO=static 
#BOOTPROTO=none 
IPADDR=192.168.3.106 
GATEWAY=192.168.3.1 
NETMASK=255.255.255.0 
BROADCAST=192.168.3.255 
DNS1=192.168.3.1 
DNS2=80.10.246.1 
DOMAIN=dsfc.fr 

Changer le nom de machine 

Pour changer le nom de votre machine, éditez le fichier /etc/hostname et modifiez le nom de votre machine. 

Vous pouvez aussi le changer à chaud : hostname glpi. 

                                                        

1 https://www.dsfc.net/logiciel-libre/linux/fedora-linux-logiciel-libre/upgrade-fedora-23-24-server-edition/ 
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Résolution de nom 

Si vous ne disposez pas de serveur DNS, ajoutez à votre fichier /etc/hosts la ligne suivante : 

192.168.3.106 glpi glpi.dsfc.fr dsfc.fr 

Switcher entre le mode  texte et le mode graphique 

systemctl set-default graphical.target #Bascule en mode graphique 

systemctl set-default multi-user.target #Retour en mode texte 

Serveur de temps 

Pour synchroniser "manuellement": 

dnf install ntpdate 
ntpdate fr.pool.ntp.org 

Par le service chrony 

Le service chrony est présent sur Linux Fedora. Il n’y a pas lieu de l’installer ! 

systemctl status chronyd 

Vous pouvez faire pointer chrony vers d’autres serveurs de temps en éditant le fichier /etc/chrony.conf à l’aide 
de la directive pool : 

pool fr.pool.ntp.org iburst 

Une fois modifié, vous devez redémarrer le service : 

systemctl restart chronyd 

Vous pouvez vérifier les serveurs de temps utilisés à l’aide de la commande : 

Chronyc sources 

Désactiver SELINUX 

Pour désactiver SELINUX, éditez le fichier /etc/selinux/config et modifiez le comme suit : 

SELINUX=disabled 

A chaud, tapez à partir de la ligne de commande setenforce 0. 

Désactiver le pare-feu 

systemctl stop firewalld 
systemctl disable firewalld 
dnf remove firewalld 

Installation et configuration de la plate-forme LAMP 

Installation LAMP (Apache - MariaDB - PHP) 

dnf install mariadb-server glpi 
systemctl enable mariadb 
systemctl start mariadb 
systemctl enable httpd 
systemctl start httpd 

Création de la base glpi sur MariaDB 

Par défaut, le compte root de MariaDB n'a pas de mot de passe au niveau de la connexion locale. L'objet de la 
2ème ligne ci-dessous est de lui affecter un mot de passe ! 

mysql –u root 
grant all privileges on *.* to root@'localhost' identified by 'root'; 
create database glpi; 
grant all privileges on glpi.* to glpi@'localhost' identified by 'glpi'; 
flush privileges; 
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/etc/php.ini 

Les directives post_max_size et upload_max_filesize déterminent la taille des paquets et des documents 
téléchargés sur le serveur GLPI. 
Une fois le fichier modifié comme indiqué ci-dessous, testez, puis rechargez votre service httpd. 

post_max_size=50M 
upload_max_filesize=50M 
date.timezone="Europe/Paris" 
date.default_latitude=49.2325 
date.default_longitude=0.7969 

/etc/my.cnf.d/mariadb-server.conf 

max_allowed_packet=2MB 

Fichier de configuration 

Les informations de connexion se situent dans /etc/glpi/config_db.php. 

Configuration Apache 

Configuration Apache 

Vous pouvez donner un nom à votre serveur Web en éditant le fichier /etc/httpd/conf/httpd.conf et en le 
modifiant le comme suit : 

ServerName glpi.dsfc.fr:80 

Pour valider votre configuration, testez la configuration Apache et rechargez le service sans interruption de 
service. 

apachectl configtest. 
systemctl reload httpd 

Gestion des droits 

Je vous incite également à changer le propriétaire de vos répertoires liés aux répertoires des contenus gérés par 
Apache, GLPI : 

chown apache:apache -R /var/www/html 
chown apache:apache -R /usr/share/glpi 

Certificat SSL 

dnf install mod_ssl 

Création des clés 

cd /etc/pki/tls 
openssl req -new -x509 -nodes -out certs/glpi.crt -keyout private/glpi.key -days 
36500 

Configuration 

Editez le fichier /etc/httpd/conf.d/ssl.conf : 

ServerName 192.168.3.106:443 
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/glpi.crt 
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/glpi.key 

Vous devez ensuite tester et recharger la configuration du serveur Apache comme indiqué ci-dessus dans la 
configuration du serveur Apache. 

apachectl configtest 
systemctl reload httpd 

Fichier /etc/httpd/conf.d/glpi.conf 

Par défaut, l’accès à GLPI est limité au 127.0.0.1. Vous devez éditer le fichier de configuration 
/etc/httpd/conf.d/glpi.conf comme suit : 
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<IfModule mod_authz_core.c> 

    # Apache 2.4 

    Require local 

    Require ip 192.168.3.0/24 

</IfModule> 

Installation de GLPI 0.90.5 

L’installation de GLPI  se fait à partir de votre navigateur en tapant dans la barre d’adresses : 
http://192.168.3.106/glpi. 

Choisissez votre langue : 

 

Après l’acceptation des conditions de licence, l’installation ou la mise à jour peut commencer : 

 

L’installeur GLPI vérifie la compatibilité avec votre plate-forme installée et configurée : 

http://www.dsfc.net/
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Vous devez indiquer le compte utilisateur de la base de données GLPI utilisée : 
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Vous devez sélectionner la base de données ou bien la créer si vous en avez les droits : 

 

Le compte administrateur GLPI utilisé au niveau de l’interface Web n’a rien à voir avec le compte utilisé au 
niveau de la base de données. 
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Connexion à GLPI 

 

Post-installation 

Vous devez supprimer ou renommer le fichier /usr/share/glpi/install/install.php : 

cd //usr/share/glpi/install 
mv install.php install.php.old 

Installation du plugin FusionInventory 

Allez dans Configuration > Plugins une fois connecté à GLPI avec le compte administrateur. 

 

Allez sur la page Internet consacrée au catalogue des plugins. 
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Téléchargez le plugin FusionInventory développé par David Durieux à partir de votre serveur Linux : 

cd /usr/share/glpi/plugins 

wget https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-
glpi/releases/download/glpi090%2B1.4/fusioninventory-for-glpi_0.90.1.4.tar.gz 

tar zxvf fusioninventory-for-glpi_0.90.1.4.tar.gz 

rm –f *.tar.gz 

Réactualisez alors la page des plugins pour installer FusionInventory. Cliquez sur Installer : 

 

Vous devez désormais activer le plugin : 

http://www.dsfc.net/
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Allez dans Plugins > FusionInventory. Le serveur a besoin de connaître l’adresse à partir de laquelle les 
ordinateurs pourront remonter leur propre inventaire. 

 

Allez dans Administration > Entité > FusionInventory. Entrez l’adresse de votre serveur et cliquez sur 
Sauvegarder : 

http://192.168.3.106/glpi/plugins/fusioninventory 

http://www.dsfc.net/
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L’inventaire 

Installation et configuration de l’agent FusionInventory 

Sur Windows 

Téléchargez l’agent Windows à partir de l’adresse http://forge.fusioninventory.org/projects/fusioninventory-
agent-windows-installer/files. 

Installez les modules Collect et Deploy pour le déploiement de paquets : 

 

Entrez l’adresse Web du plugin FusionInventory : 

http://www.dsfc.net/
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Installez l’agent FusionInventory en mode service : 

 

Entrez les adresses Ip autorisées à effectuer l’inventaire : 
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Il peut être intéressant d’associer un tag (étiquette) dans l’optique de la création de règles automatiques 
d’inventaire : 

 

Par défaut, les logs sont enregistrés, pour la version 64 bits, dans C:\Program Files\FusionInventory-
Agent\fusioninventory-agent.log. 
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GLPI / FusionInventory  - 17 / 76 - 

 Denis Szalkowski - http://www.dsfc.net 19/08/2016 

 

Les réglages choisis sont stockés dans la clé de registre 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FusionInventory-Agent. Ils sont accessibles avec la commande 
regedit.exe sous Windows. 

 

Si vous étiez amené à modifier l’un de ces réglages, n’oubliez de redémarrer le service à partir de la console 
services.msc : 
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Pour forcer l’inventaire, à partir de votre navigateur ou à l’aide de la commande wget, effectuez la requête 
http://192.168.3.103:62354/now. 

Sur Linux Fedora 

Les paquets nmap, net-snmp, perl-Net-NBName, permet de faire l’inventaire réseau. 

dnf install fusioninventory-agent fusioninventory-agent-task-inventory 
fusioninventory-agent-task-deploy fusioninventory-agent-task-network 
fusioninventory-agent-yum-plugin fusioninventory-agent-task-collect nmap 

Editez le fichier /etc/fusioninventory/agent.cfg en modifiant les directives comme suit : 

server = http://192.168.3.106/glpi/plugins/fusioninventory/ 

tasks = inventory,deploy 

scan-homedirs = 1 

scan-profiles = 1 

force = 1 

httpd-ip = 192.168.3.106 

httpd-trust = 192.168.3.0/24 

logger = file 

logfile = /var/log/fusioninventory.log 

tag = dsfc_vm_linux 

Il faut ensuite activer et exécuter le service : 

systemctl enable fusioninventory-agent 

systemctl start fusioninventory-agent 

L’inventaire réseau 

Configuration de l’agent 

Elle peut s’effectuer à partir du serveur : Plugins > FusionInventory > Général > Gestion des agents : 

http://www.dsfc.net/
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Sélectionnez le serveur Linux sur lequel vous avez installé nmap et cochez Découverte réseau et Inventaire 
réseau (SNMP). Validez en cliquant sur Mettre à jour : 

 

La découverte réseau 

Vous devez au préalable créer une plage IP : Plugins > FusionInventory > Réseau > Plage IP : 

http://www.dsfc.net/
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Vous devez définir un créneau horaire dans Plugins > FusionInventory > Tâches > Créneau horaire : 

 

Entrez une plage d’horaires : 
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Créez alors une nouvelle tâche dans Plugins > FusionInventory > Tâches > Gestion des tâches : 

http://www.dsfc.net/
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Vous devez ajouter un job à partir de Configuration des jobs, en précisant les cibles (la plage Ip) et les acteurs 
(le serveur Linux configuré) : 
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Vous pouvez visualiser l’état de l’exécution des jobs à partir de Job executions : 
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L’inventaire SNMP 

L’authentification SNMP 

Au cas où vous n’utilisez pas la communauté public pour effectuer vos requêtes SNMP sur vos matériels actifs, 
allez dans Plugins > FusionInventory > Réseau > Authentification SNMP. 

http://www.dsfc.net/
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Tâche d’inventaire 

Après avoir défini une plage IP et un créneau horaire, définissez la tâche  et son job associé pour réaliser 
l’inventaire SNMP. 
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Configuration de GLPI 

La définition des lieux 

Vous devez tout d’abord définir les lieux dans Configuration > Intitulés > Lieux. 

 

Les catégories de logiciel 

Il peut être intéressant de définir des catégories de logiciels dans Configuration > Intitulés > Catégories de 
logiciels. 
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Les calendriers et les périodes de fermeture 

Afin de disposer de statistiques fiables sur les délais d’intervention, je vous conseille de configurer le calendrier 
dans Configuration > Intitulés > Calendriers. 

 

Vous pouvez aussi définir les périodes de fermeture (jours fériés, congés). 

 

Les notifications 

Par défaut, le suivi par courriel n’est pas activé. Pour l’activer, allez dans Configuration > Notifications. 
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Vous devez ensuite configurer le serveur d’envoi dans Configuration > Notifications > Configuration des suivis 
par courriels. 

 

Entrez les coordonnées du serveur SMTP. 
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Eviter les doublons 

Vous avez la possibilité d’empêcher les doublons dans la base GLPI : Configuration > Contrôles. 

 

Les collecteurs 

Vous pouvez définir une adresse mail qui collectera les tickets, les demandes ou les problèmes. Allez dans 
Configuration > Collecteurs. 
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L’utilisation des collecteurs exige que vous activiez l’autorisation de l’ouverture de tickets anonymes dans 
Configuration > Générale > Assistance. 
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Le message envoyé par le collecteur apparaît dans la liste des tickets : Assistance > Tickets. 

 

Activer les informations financières 

Allez dans Configuration > Générale > Parc. 
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Activer l’accès à la FAQ en mode anonyme 

Allez dans Configuration > Générale > Configuration générale. Passez le paramètre Autoriser l'accès 
anonyme à la FAQ à Oui. 
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Administrer GLPI 

Les entités 

Elles constituent l’arborescence fonctionnelle de l’organisation en départements, services. Pour les sites, 
préférez les lieux aux entités ! 

Les notifications 

Pensez à configurer les alertes dans Administration > Entités > Notifications > Options des alertes ! 

 

L’assistance 

Dans l’assistance, vous pouvez automatiser la clôture automatique des tickets et aussi activer les enquêtes de 
satisfaction. 
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Le moteur de règles 

C’est un des éléments les plus importants de GLPI. FusionInventory y ajoute ses propres règles. 

 

Vous pouvez en ajouter d’autres. Dans l’exemple ci-dessous, nous ajoutons des Règles d’affectation d’une 
catégorie aux logiciels. 
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Le nom de la règle 

 

Les critères 

Vous pouvez utiliser des expressions rationnelles. 
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Les actions 

 

La création des groupes 

Il peut être intéressant de définir des groupes afin d’automatiser l’affectation des tickets par des règles métiers. 
Il faut faite le distingue entre les groupes et les catégories d’utilisateur. Les groupes peuvent faire l’objet d’une 
synchronisation avec Active Directory. 

 

La création des utilisateurs 

Pensez à bien associer le lieu et l’entité afin de définir les règles métier au mieux pour l’utilisateur ! 
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La récursivité permet à un utilisateur de disposer des habilitations sur la branche de l’entité où il est affecté ! 
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Notes et FAQ 

Les documents 

Il s’agit de fichiers stockés sur le serveur GLPI. Allez dans Gestion > Documents. Les documents sont stockés 
dans /var/lib/glpi/files par défaut. N’oubliez pas de les intégrer à votre sauvegarde. 

 

Les notes 

Elles sont destinées aux équipes techniques et aux techniciens de helpdesk qui traitent les tickets. Il s’agit, en 
général, de notes internes. Allez dans Outils > Notes. 
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La base de connaissance 

Elles sont tout autant destinées aux techniciens HelpDesk qu’aux utilisateurs. Allez dans Outils > Base de 
connaissances. 
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Vous pouvez les placer dans la FAQ. 
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Vous pouvez associer des documents sans passer par Gestion > Documents. 
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L’accès à la FAQ 

Nous avons vu dans la configuration GLPI comment accéder de manière à la FAQ de manière anonyme ! 

A partir de l’adresse du serveur, s’ajoute au bas de l’écran un lien auquel est associé le texte Accéder à la Foire 
Aux Questions. 

 

La liste des sujets accessibles aux utilisateurs apparaisse alors à l’écran. 
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Réservations, cartouches et consommables 

Les réservations 

C’est un des modules les plus intéressants de GLPI. IL permet de gérer les prêts d’ordinateurs portables, de 
vidéoprojecteurs. 

Activer les réservations 

Sélectionnez l’ordinateur portable à partir de Parc > Ordinateurs > Réservations. Là, cliquez sur Autoriser les 
réservations. 

 

La gestion des réservations 

Elle s’effectue à partir de Outils > 
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L’accès au formulaire de réservation 

Il est lié au profil associé à l’utilisateur dans Administration > Profils > Self-Service > Outils. Par défaut, 
l’utilisateur peut effectuer des réservations. 

 

Les cartouches 

Ajout d’un modèle de cartouche 

Elles sont à saisir dans Parc > Cartouches. 
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Entrées de stock 

Les entrées de stock se font à partir de Parc > Cartouches > Cartouches > Ajouter des cartouches. 
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Association avec l’imprimante 

C’est par le modèle d’imprimante que se fait l’association entre la cartouche et l’imprimante. 

 

Affectation d’une cartouche 

L’affectation d’une cartouche à une imprimante se fait à partir de l’imprimante : Parc > Imprimantes > 
Cartouches > Installer. 
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Cartouche usagée 

Au moment du changement de cartouche, vous devez passer votre cartouche en fin de vie. Cochez la cartouche 
à partir de l’imprimante (Parc > Imprimantes > Cartouches > Action > Fin de vie). 
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Les consommables 

De nombreux services informatique considèrent les claviers et les souris comme des consommables. Ils sont à 
saisir dans Parc > Consommables. 

 

C’est au niveau de l’item Consommables que vous gérez les entrées et les sorties de stock. 
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Informations financières 

Créer les budgets 

Vous devez au préalable créer les budgets à partir de Gestion > Budgets. 

 

Les fournisseurs 

Pensez à créer vos fournisseurs à partir de Gestion > Fournisseurs. 

 

Les contrats 

Vous pouvez créer des contrats dans Gestion > Contrats. 
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Ensuite, associez l’ordinateur au contrat nouvellement créé. 

 

Activer les informations financières au niveau des éléments d’inventaire 

Au niveau de l’ordinateur (Parc > Ordinateurs), activez les informations financières et administratives. 
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Vous devez ensuite saisir tout un ensemble d’informations financières comme la durée d’amortissement. 
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Visualiser les données financières par budget 

Retournez dans Gestion > Budgets. 
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Le ticketing 

Configurer les SLAs 

Le SLA ou Service Level Agreement définit le temps maximum d’intervention. Allez dans Configuration > 
SLAs. 

 

La gestion des gabarits de tickets 

Le gabarit de tickets permet de spécifier les champs de votre choix dans les interfaces utilisateur. 

Pour ajouter un gabarit, allez dans Assistance > Tickets et cliquez sur l’icône Gérer les gabarits. 

 

Associer le gabarit à l’entité 

Le gabarit nouvellement créé est à associer au niveau de l’entité à laquelle appartient l’utilisateur : 
Administration > Entités > Assistance > Gabarit de tickets. 
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Les règles métier 

Elles se réalisent en trois étapes à partir de Administration > Règles > Règles métier pour les tickets. 

 

Vous devez définir les critères. 

http://www.dsfc.net/


GLPI / FusionInventory  - 60 / 76 - 

 Denis Szalkowski - http://www.dsfc.net 19/08/2016 

 

Puis l'action… 

 

La création du ticket 

Connecté à l'interface GLPI, l'utilisateur peut créer un ticket. 
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Affectation 

La règle métier décrite ci-dessus a automatiquement affecté le ticket au technicien qui voit la liste des tickets 
attribués. 
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Traitement du ticket 

Dans le traitement du ticket par le technicien, il y a une possibilité de lui associer un SLA. 

http://www.dsfc.net/


GLPI / FusionInventory  - 63 / 76 - 

 Denis Szalkowski - http://www.dsfc.net 19/08/2016 

 

Vous pouvez donner une réponse au demandeur. 
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Quelques plugins 

Les plugins s’installent à l’image de ce que nous vous avons montré précédemment concernant 
FusionInventory. 

Dashboard 

La version 0.7.1 fonctionne sur GLPI 0.90.5. Dashboard fournit de nombreux rapports et graphiques. 

 

Generic Object  

GLPI permet de gérer d’autres types d’objet. IL peut s’agir de voitures, par exemple. 

Créer un type d’objets 

Après avoir décompressé, installé et activé e plugin Generic Object Management, allez dans Configuration > 
Gestion des objets. Créez votre type d’objets. 

http://www.dsfc.net/


GLPI / FusionInventory  - 66 / 76 - 

 Denis Szalkowski - http://www.dsfc.net 19/08/2016 

 

Le plugin crée la table glpi_plugin_genericobject_cars.  

Créer un élément de parc 

Dès lors, l’objet car apparaît dans le parc : Parc > Car. Vous pouvez associer à l’objet des informations 
financières, des fournisseurs, des contrats, etc, effectuer des réservations. 
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Maintenance 

Sauvegarde 

La base de données GLPI 

Le taux de compression entre la 1ère commande est de 4 pour 1, avec ou sans gzip. 

mysqldump -u root --password=root -h localhost -E -R -F -f --flush-privileges –B 
glpi > /home/glpi.sql 
mysqldump -u root --password=root -h localhost -E -R -F -f --flush-privileges –B 
glpi | gzip -9 > /home/glpi.sql.gz 

Les documents 

Les taux de compression entre les formats bz2 et gz sont sensiblement les mêmes. 

tar jcvf /home/glpi_files.tar.bz2 /var/lib/glpi/files 
tar zcvf /home/glpi_files.tar.gz /var/lib/glpi/files 

La sauvegarde par l'interface 

Allez dans Administration > Maintenance. 

Les fichiers de sauvegarde sont stockés dans /var/lib/glpi/files/_dumps. 

 

Réindexation 

Vous pouvez utiliser différentes méthodes pour réindexer. Il y a les events de MariaDB2. 

Vous pouvez aussi le réaliser au niveau système : 

myisamchk --safe-recover /var/lib/mysql/glpi/*.MYI 

                                                        

2 http://www.dsfc.net/logiciel-libre/mysql-logiciel-libre/mysql-maintenance-tables-index-myisam-innodb/ 
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Les logs 

Sur environnement Linux 

 Fichiers Commandes 

Linux /var/log/bootlog 
/var/log/messages 
/var/log/secure 

dmesg 
last 
lastb 
lastlog 

MariaDB /var/log/mariadb/mariadb.log  

Apache /var/log/httpd/access_log 
/var/log/httpd/error_log 
/var/log/httpd/ssl_access_log 
/var/log/httpd/ssl_ error_log 

 

GLPI / Php /var/log/glpi/php-errors.log 
/var/log/glpi/cron.log 
/var/log/glpi/mail.log 
/var/log/glpi/event.log 

 

Les journaux GLPI 

Pour la surveillance de l'activité GLPI, allez dans Administration > Journaux. 
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L'historique 

Vous pouvez aussi accéder à l'historique des modifications intervenues sur un élément de parc, une tâche, etc. 
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Le nettoyage des journaux 

Par défaut, il est désactivé dans GLPI. Pour définir le nettoyage des journaux, allez dans Configuration > 
Actions automatiques > Logs. 
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Vous pouvez aussi nettoyer vos logs en SQL : 

USE glpi; 
DELETE FROM glpi_logs; 
DELETE FROM glpi_crontasklogs; 
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Gestion de projets 

C’est une des grandes nouveautés, présente dans les dernières versions de GLPI. 

La création du projet 

Allez dans Gestion > Projets pour créer le projet. 

 

L’ajout de tâches 

Vous devez ajouter les tâches. 
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Le déploiement 

Le package 

Il existe plusieurs applications commerciales et Open Source pour générer un fichier MSI ou EXE installable 
en mode silencieux. Citons Inno Setup3, NSIS (Nullsoft Scriptable Install System)4, AutoIt5. 

Beaucoup d'applications s'installent également en mode silencieux à l'aide de commutateurs : 

 -ms pour Firefox 

 /S pour vlc 

Ajouter un package à déployer 

Allez dans Plugins > FusionInventory > Déployer > Gestion de paquets. 

 

Pour le paquet VLC, allez dans Installation > Fichiers, puis Installation > Actions. 

                                                        

3 http://www.jrsoftware.org/isdl.php 

4 http://nsis.sourceforge.net/Download 

5 https://www.autoitscript.com/site/autoit/downloads/ 
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Créer la tâche de déploiement 

Pour créer la tâche de déploiement, allez dans Plugins > FusionInventory > Tâches > Gestion des tâches. 
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