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Installation de l’agent Fusion Inventory sous Windows 8.1 ou Server 2008 R2. 

Depuis la page : 

http://forge.fusioninventory.org/projects/fusioninventory-agent-windows-installer/files 

 

J’ai sélectionné fusioninventory-agent_windows-x64_2.3.17.exe (version 64 bits). 

 

Une fois le programme téléchargé, l’exécuter. 

 Sélectionnez French, puis cliquez sur [OK]. 

 

 

Cliquez sur [Suivant >].  

http://forge.fusioninventory.org/projects/fusioninventory-agent-windows-installer/files
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Cochez "J'accepte ...." puis cliquez sur [Suivant >]. 

 

 

Cliquez sur [Suivant >].  
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Cliquez sur [Suivant >]. 

 

 

Dans le champ Mode Serveur saisissez l'URL (avec l'IP de votre serveur GLPI),  

puis cliquez sur [Suivant >].  
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Cliquez sur [Suivant >]. 

 

 

Cliquez sur [Suivant >]. 
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Personnellement, j'ai choisi comme mode d'exécution "Comme un Service Windows", 

Cliquez sur [Suivant >]. 

 

 

Conservez les paramètres par défaut, cliquez sur [Suivant >].  
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J'ai laissé cocher "Créer un raccourcis...", vous pouvez cocher également "Lancer un inventaire…", 

cliquez sur [Suivant >]. 

 

Conservez les paramètres par défaut, cliquez sur [Suivant >].  
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Conservez les paramètres par défaut, cliquez sur [Installer]. 

 

Cliquez sur [Suivant >]. 
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Cliquez sur [Fermer].  
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Les modifications apportées à la base de registre. 

 

Vous pouvez lancer regedit 

Vous positionner sur HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/FusionInventory-Agent 

La ligne server doit correspondre à l’adresse IP de votre serveur GLPI. 

(Exemple : http://172.16.45.200/glpi/plugins/fusioninventory/) 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________ 

Si pour les tests vous avez besoin de désactiver la configuration de sécurité renforcée d’Internet 

Explorer (Windows Server 2008 R2). 

Depuis le Gestionnaire de serveur, sélectionnez Gestionnaire de serveur... dans l'arborescence à 

gauche, cliquez sur le lien Paramétrer la Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer, 

vous pouvez ensuite désactiver cette option pour les groupes Administrateurs et Utilisateurs. 
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Pour forcer l'inventaire du poste sous Windows. 

 

Si vous voulez forcer un inventaire du poste. 

Depuis FusionInventory Agent Status 

 

 

Vous pouvez cliquez sur Force an Inventory. 

La remontée d'inventaire commence. Attendez une à deux minutes allez vérifier si la machine est 

visible. Depuis l'interface WEB de GLPI, Parc ==> Ordinateurs puis cliquez sur [Rechercher]. 

 __________________________________________________________________________________ 

Cette procédure à été testée sous Windows 8.1 et Windows Server 2008 R2. 

 __________________________________________________________________________________ 

Sources : 

http://constantsandvariables.space/windows/installer-lagent-fusion-inventory-sur-windows-8-1/ 

 __________________________________________________________________________________ 
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