
   

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

GÉRER TOUTE SORTE D’OBJETS DIVERS 

GRATUITEMENT AVEC LANDPARK MANAGER 

Landpark Manager vous permet de gérer gratuitement tout autre objet que vos actifs informatiques sans      

aucunes limites et sans contrôle de licences de notre part.  

L’ajout de champs personnalisés communs aux objets divers est possible ainsi que d’avoir des classements par 

famille et sous-famille. Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive d’objets divers gérés par nos clients. 

Chargeur  
Clé USB  
Commutateurs 
Contrôle d’accès 
Convertisseur FO / RS 
Copieur  
Démultiplexeur 
Dérouleur de bandes 
Destructeurs de Papier 
Détection incendie 
Disques USB  
Duplicateur CD-ROM 
Etiqueteuse 
Fax 
Firewall  
GPS 
Graveur 
GSM  
Halogènes  
Ipaq 
Lecteur carte mémoire 
Lecteur ZIP JAZZ 
Ligne télécom 
Machine à écrire 
Machine à timbrer 
Mémoires 
Modem 
Multiplexeur 
Multiprise 
Onduleur  
PABX  
Palm Pilot 
PDA 
PenDrive   
Photocopieur 
Pocket PC 
Porte manteaux  
Puce GSM 
Rack 
Relais 
Répondeur 
Robot de stockage 
Router-Modem ADSL  
Routeur 
Scanner 
Serveur d’acquisition 
Serveurs de Terminaux   
Sirène 
Standard 
Switch 
Tablet PC  
Talkie walkie 
Tatoo 
Téléphone fixe 
Téléphone mobile 
Téléphone numérique 
Téléphone portable 
Traceur 
Vidéo Projecteur 
Voiture, etc... 

Abonnement téléphonique 
Accessoire 
Alarme 
Appareil photo 
Armoires  
Autocom 
Automate  
Badgeuse IP 
Batterie 
Bip de garage  
Boitier distribution de télémé-
trie 
Boîtier impression réseau 
Bornes Wifi  
Bureau, Armoire et Mobilier 
Câblerie 
Caméra 
Carte agent 
Carte d’authentification 
Carte de communication 
Carte PCMCIA 
Carte réseaux wifi 
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LISTE DES OBJETS DIVERS IMPORTÉS PAR UN FICHIER EXCEL 

Fichier Excel pré-formaté d’import des Objets Divers 

Vous permet de consulter et de maintenir la liste complète des objets divers gérés dans Landpark 
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AJOUTER UN NOUVEL OBJET DIVERS 

Cliquez sur nouveau pour         

remplir la fiche d’un objet divers 

Puis cliquez sur code interne 

Cela vous renvoi à la gestion des catalogues et produits dont les Objets Divers 
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AJOUTER UN NOUVEL OBJET DIVERS 

Cliquez sur nouveau pour accéder à 

la fiche d’un catalogue 

Remplissez Famille par Objets divers 

Remplissez Famille par FONTAINE A EAU 

par exemple 

Définissez la sous famille FONTAINE A 

EAU par exemple 

Si la sous famille FONTAINE A EAU par 

exemple n’existe pas alors créez la 

Créez le masque 

du code  
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AJOUTER UN NOUVEL OBJET DIVERS 

Créez le masque du code  

Masque du code  

Puis sélectionnez le masque FONTAINE A 

EAU par exemple 

Validez 

Remplissez ou mettez de nouvelles valeurs sur 

désignation, marque et modèle 
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AJOUTER UN NOUVEL OBJET DIVERS 

Puis dans la catalogue ajouter des                      

références produits sur FONTAINE A EAU 

Remplissez les données de cette référence   

produit 

Puis sélectionnez cette référence  

Et indiquez sa localisation 

Votre Objet FONTAINE A EAU N°1 est maintenant dans la liste de vos objets divers 
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LISTE ET FICHE D'UNE FAMILLE D'OBJET DIVERS 

Vous permet d'éditer    

les informations 

relatives à un objet 

divers 

C'est également à partir 

de cette fenêtre que 

vous pourrez associer 

un ou plusieurs 

utilisateurs à l’objet 

avec des pièces jointes 
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DUPLIQUER UN OBJET DIVERS ET ASSOCIER LES PARAMÈTRES 

D’ACHAT 

Vous permet de 

dupliquer sans 

limitation tous vos 

objets divers et de les 

mettre en stock 

Vous permet 

d’associer les paramè-

tres d’achat et de 

ventiler cette 

affectation de façon 

automatique et globale 

par famille 
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ASSOCIER LES CONTRAT DE GARANTIE ET DE MAINTENANCE  

Vous permet 

d’associer les contrats 

de garantie et de 

ventiler cette 

affectation de façon 

automatique et 

globale par famille 

Vous permet 

d’associer les contrats 

de maintenance et de 

ventiler cette 

affectation de façon 

automatique et globale 

par famille 
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ASSOCIER LES CONTRAT D’ ASSURANCE, D’ ABONNEMENT              

ET DE PRÊT 

Vous permet 

d’associer les contrats 

de prêt et de ventiler 

cette affectation de 

façon automatique et 

globale par famille 

Vous permet d’associer 

les contrats 

d’assurance et de 

ventiler cette affectation 

de façon automatique 

et globale par famille 

Vous permet d’associer 

les contrats 

d’abonnement et de 

ventiler cette affectation 

de façon automatique et 

globale par famille 
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GÉRER TOUTES LES COMMANDES D’OBJETS DIVERS 

GÉRER LEUR AFFECTATION AUX LIGNES BUDGÉTAIRES 

Vous permet de gérer 

sans limitation toutes    

vos commandes     

d’objets divers 

Vous permet d’associer 

leur affectation aux   

lignes budgétaires 
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GÉRER LEUR FINANCEMENT 

GÉRER TOUTES LES INTERVENTIONS SUR LES OBJETS DIVERS 

Vous permet de gérer     

leur financement      

complet 

Vous permet de gérer  

vos interventions sur 

tout objet divers et d’en 

conserver un historique 
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PARAMÉTRER LES DROITS POUR AVOIR UN PROFIL POUVANT 

GÉRANT UNIQUEMENT LES OBJETS DIVERS 

REQUÊTER SUR VOS OBJETS DIVERS 

Vous permet de para-

métrer un profil        

utilisateur de façon à 

ce que celui-ci ne 

gère que les objets 

divers 

Requêtes sur tous vos 

objets divers 

Exporter le résultat de 

vos requêtes vers 

Excel 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 



 14 

COMMENT IMPORTER VOS OBJETS DIVERS 

Vous permet de vérifier la connec-

tion avec la base de données 

Landpark, de préparer la localisa-

tion  par défaut (en cas de locali-

sation absente ou erronée) et d'im-

porter la table du premier onglet 

vers la base de données Landpark 

 

Vous permet de      

préparer la liste des 

objets divers que vous 

aller importer dans la 

base de données 

Landpark 
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Cette fenêtre vous permet de sé-

lectionner la localisation par défaut 

qui sera prise lorsqu'une localisa-

tion sera absente ou erronée  

 

Si une erreur est présente dans 

la génération d'une requête 

(sélection, ajout, mise à jour), 

cette fenêtre s'affiche pour vous 

donner le message d'erreur 

ainsi que la requête concernée.  

Si cette fenêtre apparait  pen-

dant l'exécution de  l'application, 

cliquez sur le bouton "Copier 

dans le presse papier" et coller 

le résultat dans un mail à nous 

envoyer 

FENÊTRE ERREUR SQL 

FENÊTRE LOCALISATION 

 

LISTE DES OBJETS DIVERS IMPORTÉS  

Cette fenêtre s'affichera en fin 

d'importation pour vous indiquer 

les objets divers qui ont été correc-

tement importés 
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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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