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Installation de GLPI sous Debian 9 

Depuis le compte root de la machine qui doit héberger GLPI. 

Installation des dépendances requises (en fait c’est MariaDB, le fork de MySQL qui est installé). 

apt-get install apache2 mysql-server php7.0 php7.0-mysql php7.0-gd php7.0-curl 

apt-get install php7.0-ldap php7.0-imap php7.0-xmlrpc 

apt-get install php7.0-mbstring php7.0-xml php7.0-apcu 

 

Configuration de MySQL-MariaDB 

mysql -u root -p (faire [Entrée]) 

create database glpi; 

create user 'glpi'@'%'; 

grant all privileges on glpi.* to 'glpi'@'%' identified by 'motdepasse'; 

flush privileges; 

exit 

Remplacez motdepasse par votre mot de passe. 

 

Installation de GLPI 

Téléchargement de la dernière version de GLPI, la 9.4.2 au moment ou je réalise ce tutoriel : 

wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.4.2/glpi-9.4.2.tgz 

On décompresse l’archive à la racine du serveur web : 

tar xzf glpi-9.4.2.tgz -C /var/www/ 

On donne ensuite les droits à www-data l’utilisateur (Apache) qui va gérer le serveur : 

chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/ 

Il faut maintenant se rendre dans le répertoire sites-available : 

cd /etc/apache2/sites-available/ 

On va copier le fichier par défaut d’apache et le nommer glpi.conf : 

cp 000-default.conf glpi.conf 
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On va ensuite éditer le fichier glpi.conf : nano glpi.conf 

 

Puis à la ligne DocumentRoot, remplacez /var/www/html par /var/www/glpi 

Rappel : pour quitter et enregistrer [CTRL] + [x] ➔[o] ➔ [Entrée] 

 

On peut maintenant désactiver le fichier par défaut d’apache : 

a2dissite 000-default.conf 

Pour activer celui que nous venons de créer : 

a2ensite glpi.conf 

Puis on tape la commande suivante pour que les modifications soient prises en compte : 

service apache2 reload 

Depuis le navigateur WEB de mon poste client, on accède au serveur GLPI http://ip_du_serveur 
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On choisit sa langue. 

 

On accepte les termes de la licence, puis [Continuer]. 

 

On choisit [Installer].  
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Si tout est bon on peut [Continuer].  
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Indiquez ensuite les informations de la base de données. Le serveur SQL est installé en local, on indique 

donc localhost, puis notre utilisateur qui est glpi et le mot de passe associé que nous avons définis 

précédemment. On peut ensuite [Continuer]. 

 

On sélectionne ensuite notre base de données glpi, puis on peut [Continuer]. 

Cette étape peut prendre un certain temps. 
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Étape 3, si la base a bien été initialisée, faite [Continuer]. 

 

 

Étape 4, j’ai décoché Envoyer… puis j’ai cliqué sur [Continuer]. 
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Étape 5, j’ai cliqué sur [Continuer]. 

 

 

Étape 6, j’ai cliqué sur [Utilise GLPI]. 

 

Le fichier install/install.php doit être supprimé pour des raisons de sécurité de la machine 

hébergeant GLPI. 

cd /var/www/glpi 

rm install/install.php 
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Depuis le navigateur WEB de mon poste client, sur le même réseau, on accède au serveur GLPI 

http://ip_du_serveur 

Saisir les identifiants par défaut pour se connecter à l’interface web administration de GLPI : glpi/glpi 

 

 

Les identifiants et mots de passe par défaut sont : 

glpi/glpi pour le compte administrateur 

tech/tech pour le compte technicien 

normal/normal pour le compte normal 

post-only/postonly pour le compte postonly 

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales. 

 

J’ai installé GLPI version 9.4.2 la dernière version stable au moment où j’ai rédigé ce tutoriel. 

On est sous Debian GNU/LINUX 9.9 (stretch). 
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