GESTION DES DROITS
DANS LANDPARK MANAGER
Solutions complètes d'inventaire, de gestion de parc et de helpdesk ITIL

Landpark Manager vous permet d’attribuer sur des profils des droits sur :

 les Fonctionnalités
 les Localisations
 les Organisations
Les droits sur fonctionnalités sont utiles pour déléguer certaines tâches fonctionnelles à des utilisateurs n’étant pas habilité sur la totalité des
opérations.
Les droits sur localisation ou organisation ont pour but de n’afficher que les données en fonction de ce qui précisé sur ces droits.
Par exemple, vous centraliser les données de parc informatique de plusieurs entités, bien évidement chaque entité ne doit pas avoir les
droits de visibilités des autres entités. Landpark Manager filtre les données en fonction de ces droits précisé au profil.

Définition de plusieurs profils d'administrateurs régionaux par exemple.
Chacun possède les mêmes droits sur fonctionnalités mais n'a des droits que sur les postes rattachés à sa localisation.
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En tant qu’administrateur central, dans le module de gestion des profils, vous devez coché la
nouvelle case à cocher « modifier le profil de
l’utilisateur » pour le profil « Administrateurs
SIEG » puis validation

Pour ne voir que les PCs ou tout autres objets affectés à ce profil
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Droits d’accès
sur les fonctionnalités

Droits d’accès
sur les localisations

Droits d’accès
sur les organisations
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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
La Couetterie
72500 Beaumont Pied de Boeuf
FRANCE
Tel: 02 43 46 53 67
Visitez notre site web :
http://www.landparksoftware.com

