LANDPARK
DOINVENTORY
Solutions complètes d'inventaire, de gestion de parc et de helpdesk ITIL

INVENTAIRE DE VOTRE PARC PC SANS INSTALLATION
D’AGENTS SUR LES POSTES CLIENTS
DoInventory est un exécutable qui permet de lancer l'inventaire sur des postes clients via le script de connexion sans passer
par les modules client et serveur. L'inventaire peut-être effectué à chaque login ou planifié tous les n jours. Le moteur d'inventaire est automatiquement choisi en fonction du système d'exploitation du client. Un fichier de log est aussi créé sur le serveur
pour lister les inventaires effectués et les éventuelles erreurs.

DoInventory permet d'inventorier les postes
clients sans utiliser
les modules client IP
et serveur IP.
Il évite le déplacement
d’un agent sur les postes
clients.
Il peut-être particulièrement utile dans le cas de
postes se connectant via
modem ou routeur sur le
serveur de domaine mais
dont la connexion est
interrompue automatiquement au bout d'un certain
temps d'inactivité.
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INSTALLATION
DoInventory peut fonctionner de deux façons différentes :
1. En rapatriant sur le poste du client les fichiers nécessaires à l'inventaire, ces fichiers
n'étant rapatriés que s'ils ne sont pas déjà présent sur le poste client ou s'ils ont été modifiés sur le serveur. On évite ainsi d'utiliser beaucoup de bande passante en ne transférant
vers le client que le minimum de données. Cette option permet de plus d'utiliser la planification (nécessite un fichier local au poste client pour mémoriser la date du dernier inventaire).
2. En exécutant l'inventaire directement à partir des fichiers présents sur le serveur sans
les copier sur le poste client. Les fichiers nécessaires à l'inventaire transitent sur le réseau
(pour être exécutés) à chaque inventaire mais on évite ainsi de laisser des fichiers sur le
poste client.
Sa mise en place passe par les étapes suivantes :
1. Partager le répertoire DoInventory de Landpark Inventory
(par défaut C:\program files\Cerus\Landpark\DoInventory)
______________________________________________________________________
2. Partager le répertoire Moteurs de Landpark Inventory
(par défaut C:\program files\Cerus\Landpark\Moteurs)
______________________________________________________________________
3. Partager le répertoire Resultats de Landpark Inventory
(par défaut C:\program files\Cerus\Landpark\
______________________________________________________________________
4. Insérer dans les scripts de connexions les lignes suivantes
@echo off
\\serveur\doInventory\doinventory.exe -p7j -lc:\landpark -r\\serveur\Moteurs d\\serveur\Resultats@echo off
if not exist c:\landpark md c:\landpark
if not exist c:\landpark\DoInventory.exe copy \\serveur\DoInventory\DoInventory.exe
c:\landpark
Rem Attention, ne pas couper la ligne suivante
c:\landpark\doinventory.exe -p7j -lc:\landpark -r\\serveur\Moteurs d\\serveur\Resultats
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SYNTAXE D'APPEL DE L'EXÉCUTABLE
Syntaxe : DoInventory [-remoteLaunch | -pPLANIF] [-lLOCAL_PATH] [-rREMOTE_PATH] [dDTA_PATH] [-nolog]
-remoteLaunch
Permet d'inventorier un poste client sans copier de fichier sur ce poste (ne permet pas la planification)
PLANIF
{always|1j|2j|3j|...}
LOCAL_PATH
Répertoire du poste client qui recevra le moteur d'inventaire
Ignoré si -remoteLaunch est indiqué
Le répertoire indiqué est créé s'il n'existe pas
Par défaut C:\Landpark
Notez que pour
plus d'efficacité, il
est possible de
copier aussi DoInventory.exe luimême sur le poste
client (s'il n'y est
pas déjà présent) et
de le lancer à partir
de son emplacement sur le poste
client.
On évite ainsi le
transfert par le réseau (pour l'exécution) de DoInventory.exe lors de chaque connexion d'un
utilisateur.
Pour cela, insérer
dans les scripts de
connexions des
lignes analogues
aux suivantes.

REMOTE_PATH
Chemin réseau des moteurs d'inventaire
DTA_PATH
répertoire réseau de destination des fichiers dta et du fichier de log créé sur le serveur
-nolog
pas de création du fichier log.txt

PARAMÉTRAGE
Le fichier de paramétrage des moteurs d'inventaire (param.inf) peut être modifié via Landpark Inventory
ou Landpark Manager.
La base des logiciels internes (basecplt.pfl) peut être éditée à l'aide de Landpark Inventory ou Landpark
Manager.

FICHIER LOG.TXT PRODUIT SUR LE SERVEUR
Deux fichiers de log sont créés par défaut sur le poste client d'une part et dans le partage résultats du
poste serveur d'autre part. Ils permettent de détecter facilement l'origine d'un disfonctionnement.
Par exemple si l'inventaire n'est pas fait sur le poste client, il est probable que DoInventory ne trouve
pas les moteurs d'inventaire. Le fichier de log créé sur le poste client (dans le répertoire indiqué par le
paramètre -l) permet de détecter rapidement ce problème.
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LA SOCIÉTÉ
Fondée en 1992, notre société a su acquérir un savoir-faire reconnu.
La société a consolidé depuis son savoir-faire technologique par une approche
pragmatique et une analyse constante du besoin réel de ses clients.
Depuis 1998, l'entreprise - fortement présente dans le monde des logiciels
de gestion d’actifs informatiques - a été impliquée dans des projets de taille
internationale et exposée à de nombreux projets et mises en œuvre de ses
logiciels dans des sociétés industrielles ou de services, grands comptes
et administrations.
La société possède un véritable savoir-faire technique en matière de nouveaux
logiciels et a toujours su faire des choix opportuns sur ses stratégies de développements.
Plusieurs milliers de clients ont déjà installé un de nos logiciels.

LA TECHNOLOGIE
Notre gamme Landpark permet un accroissement d'activité important et une
meilleure mise en œuvre de notre savoir-faire technologique sur lequel la société
capitalise grâce à la qualité de ses ingénieurs.
En apportant aujourd'hui l'ensemble de nos compétences - expertise et développements - notre société est devenu aujourd'hui un éditeur majeur avec un nombre
important de solutions.
Notre société consacre une part conséquente de son chiffre d'affaire global
annuel en R&D.
Capitalisant sur l'expérience de ses clients, nos développeurs sont en permanence à la pointe des nouvelles technologies.
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Nous contacter
N’hésitez pas à nous
appeler pour obtenir des
informations supplémentaires
sur nos services et produits

Landpark
41 rue de La Milletière
Bat Farman « F »
1er Etage
37100 TOURS
Tel: 02 47 85 86 30
Fax: 02 47 51 48 77
Visitez notre site web :
http://www.landparksoftware.com

