BOURDON CONSEIL NANTES - FORMATIONS

GLPI : La Gestion Libre du Parc Informatique

3 JOURS

OBJECTIFS :

Acquérir les connaissances et la maitrise des outils pour l’inventaire du
parc matériel et logiciel, gérer leur cycle de vie

Programme de la formation

Gérer les fonctions helpdesk et organiser la gestion des tickets

CONTENUS DU PROGRAMME :

Installation
L’ergonomie
Les entités
Les profils
La gestion de parc
• La liaison avec une base OCS
• La configuration (Mode OCS NG)
• Les règles d’affectation des
ordinateurs dans les entités
• La gestion des éléments de
l’inventaire
• La gestion des fournisseurs, des
budgets, des imprimantes, des
cartouches, des logiciels, des
licences
• Les règles d’affectation d’une
catégorie
• La gestion des éléments réseaux
• La création des éléments actifs
• La connexion des éléments
• Les dictionnaires
Le helpdesk
• L’alimentation de la file de tickets
• Les notifications
• Les SLA
• La gestion des tickets
• La base de connaissances
• Les règles métiers pour les tickets
• Les plannings
• Les statistiques
Autres fonctions
• L’administration
• La configuration générale
• La maintenance
• Les journaux
• Les actions automatiques
• Les réservations
• Les rapports
• Les plugins

MODALITÉS :

Date : à définir
Durée : 3 jours (21h)
Horaires : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30

INTERVENANT : BOURDON Bertrand, « Bourdon Conseil »
Consultant-formateur, Master2 en
mangement de projet de systèmes
d’Information et de Communication
34 ans d’expérience
Contact :
bertrand.bourdon@bourdonconseil.fr
Tél. :06 73 00 17 95
Site web : www.bourdonconseil.fr

LIEU :

Nantes

PUBLIC :

Groupe de 15 personnes
(maximum)
Profils participants :
Responsable numérique, Gestionnaire de
parc informatique, Technicien maintenance
et support informatique

Prérequis : aucun.

MOYENS :

Méthodes pédagogiques :
diaporama, étude de cas concret.
Moyens :
Pc pour chaque participant, internet.

ÉVALUATION : Quiz, évaluation intégrée au projet.
Attestation individuelle de formation.

TARIF : 590 HT /Jour/ pers.
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