
 

 

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

LANDPARK IDA 
LANDPARK IDA - IMPORTATION AUTOMATIQUE                      

DE TOUS VOS RÉSULTATS D’INVENTAIRES                         

Avec Landpark IDA (Importation des Dta Automatique), la tâche d’im-

port de tous vos résultats d’inventaires est complètement automati-

sable en tâche de fond. Landpark IDA vous permet d’éviter de pas-

ser par toutes les étapes précédentes en lançant Landpark ( => Menu 

Outils – Importation d’inventaires, puis vous paramétrez l’importation 

=> Localisation, matériel voulu, puis vous choisissez alors les postes 

à importer à nouveau ayant été modifié par le nouvel inventaire, pour 

ensuite les enregistrer dans la base   de données). Opérations effec-

tuées à chaque fois lors d’un de vos nouveaux inventaires de parc. 

1. Vous allez lancer Landpark IDA, 

2. Puis paramétrer l’importation automatique => Heure de vérification, Localisation, 

3. Ce programme met à jour les anciens Dta(s) déjà localisé dans Landpark Manager. Aucun besoin d’associer ces anciens 

Dta(s) dans l’arborescence de localisation du programme IDA parce que celui-ci détecte l’ancienne localisation, 

4. Ce programme insère les nouveaux fichiers DTA(s) : il vous permet associer ces nouveaux Dta(s) dans l’arborescence de 

localisation du programme IDA (ceci est nécessaire uniquement la 1er fois), 
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En résumé, Landpark IDA est un logiciel qui importe et met à 

jour les postes de votre réseau dans votre base de données 

Landpark Manager. 

Il vérifie tous les jours automatiquement à une heure précise       

et paramétrable, la présence de nouveaux fichiers de résultats 

d’inventaire (DTA) dans votre dossier Résultats. 

Précédemment, il fallait ouvrir Landpark Manager pour effec-

tuer l’importation des résultats d’inventaire et pendant ce temps 

aucune autre action ne pouvait être alors effectuée dans   

Landpark Manager. 

Maintenant Landpark IDA importe automatique les inventaires     

et laisse la main à l’utilisateur afin qu’il puisse utiliser les autres 

produits Landpark. 

Landpark IDA est un module de la gamme Landpark et      

nécessite que Landpark Manager soit installé pour fonctionner. 

 

 

 

De plus, Landpark IDA reprend l’ensemble du paramé-

trage de Landpark Manager lors de son fonctionnement 

des paramètres d‘importations. 

Si vous avez indiqué dans le panneau suivant de     

Landpark Manager un certain nombre de restrictions lors 

de l’importation des inventaires, ces mêmes restrictions 

seront prises en compte par l’outil automatique        

Landpark IDA. 

LANDPARK IDA - FONCTIONNALITÉS 
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LANDPARK IDA - COMMENT L’UTILISER         

L’application Landpark IDA permet 

d’importer les informations contenues 

dans les fichiers DTA dans la base de 

données Landpark Manager 

En cliquant sur le bouton en bout de la 

zone de saisie «Localisation», vous pou-

vez définir l’emplacement par défaut des 

nouveaux postes importés 

Une fois l’heure de vérification et la sélec-

tion de la localisation par défaut faites, il 

faut cliquer sur le bouton «Enregistrer» 

pour conserver ces paramètres pour la 

prochaine ouverture de Landpark IDA 

Si Landpark Manager est ouvert pen-

dant que Landpark IDA est en cours 

d’exécution, l’importation est bloquée 

    En effet, la priorité est donnée aux 

importations depuis Landpark Manager 

   En fermant Landpark Manager, le 

processus de vérification et d’import de-

vient à nouveau disponible  
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LANDPARK IDA - COMMENT L’UTILISER         

Lorsque l’importation n’est plus dis-

ponible (bouton «Importer» grisé) 

mais que Landpark Manager n’est 

pas ouvert vous avez un libellé, sous 

le bouton «Importer», vous indi-

quant la raison du blocage  

Si la fenêtre principale de 

Landpark IDA est visible     

la fenêtre des importations 

vous permet de voir la pro-

gression de ceux-ci  

Si la fenêtre d’importa-

tion est visible, à la fin 

de l’importation, vous 

avez un message vous 

indiquant que celle-ci 

est terminée 

En cliquant sur le bouton «Réduire», vous placez l’application dans la «Zone de notification» de la «Barre 

des tâches» 

En faisant un clic-droit sur l’icône Landpark, un menu contextuel s’affiche  

Celui-ci vous permet de réafficher la fenêtre principale, de lancer une importation manuelle ou de quitter     

Landpark IDA  

Lors du processus d’importation, 

seul le menu «Afficher» reste 

disponible  

En cliquant sur la croix de la barre de titre pour fermer la 

fenêtre, l’application vous demande la confirmation de 

cette fermeture  

© Landpark SAS. Tous droits réservés 



Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir des  

informations supplémentaires   

sur nos services et produits  

Landpark 
La Couetterie  

72500 Beaumont Pied de Boeuf  

FRANCE 

Tel:  02 43 46 53 67 

 

Visitez notre site web :  
http://www.landparksoftware.com 

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 dévelop-

pements.  

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 dévelop-

pements - 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 permanen-

ce à la pointe des nouvelles technologies.  
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