LANDPARK
NETWORK IP INSTALL
Landpark IP Install (installer les agents)
1. Pré-requis
Plateformes Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista
Framework .NET Version 2.0
Utilisation de l’interface
1/ Lancez Rechercher (un scan du réseau est effectué).
2/ Installer les agents (choisir une action).
3/ Lancez l’action Exécutez.
Important : si le scan renvoi dans la colonne « Etat du service » la valeur « pas installé
», c’est que les informations demandés auprès du poste ne sont pas retournés et accessibles. Cela sous-entend un problème de sécurité réseau.

Menu Fichier
Menu Fichier permettant de faire les mêmes opérations que celles décrites.L’option exporter permet d’enregistrer dans un Fichier BAT les
options générés afin de réutiliser le script Network IP.

Menu Outils
Action à réaliser Rafraichir et Exécuter, les mêmes actions que la
partie droite des commandes.
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 Liste les postes à sélectionner.

 Permet de lancer le scan du réseau pour rafraîchir la liste et détecter les états des clients IP dans le but d’un éventuel déploiement. Cette fonctionnalité est
très longue (exemple : environ 2 minutes pour 15 postes) à s’exécuter, nous vous
recommandons de le faire à des heures ou le trafic réseau est moins sollicité. Une jauge
apparaît au moment de son exécution et disparaîtra à la fin. Le temps est long car des
requêtes sont exécutées sur tous les postes réseaux détectés. Nous sommes dépendant
du temps d’exécution de toutes les requêtes.

Le paramétrage permet de renseigner par le bouton
« parcourir » le chemin du dossier où se trouve les fichiers
nécessaires au déploiement. Les fichiers concernés sont
« LpServiceIpClient.exe » et « ParamClient.ini ».
Par défaut cela se trouve dans le dossier « IP Clients »
à l’endroit suivant « C:\Program Files\Cerus\Landpark\IP
Clients ». Attention : Ce dossier doit être partagé.
La zone « Paramétrage Compte Administrateur » est
primordial pour le déploiement des clients. Le compte d’un
administrateur du domaine est plus que recommandé
pour ce genre d’opération.
La zone script non modifiable permet de visualiser le script
généré du Network IP.
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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

