IMPLEMENTATION
10 conseils pour démarrer avec Landpark

1. Inventaires et import des postes et serveurs
2. Import des utilisateurs et affectation aux objets
3. Inventaires Snmp et import
4. Création des contrats et affectation aux objets
5. Création des paramétres d‘achats et affectation aux objets
6. Import des objets divers et affectation aux utilisateurs
7. Gestion des licences logiciels
8. Création des budgets et lignes budgétaires
PROCESSUS D’
D IMPLÉMENTATION

9 Création des catalogues d
9.
d‘achats
achats et commandes

OU MIEUX COMPRENDRE COMMENT DÉMARRER

HELPDESK
10. Création des consommables VOTRE
et affectation

LES PREMIÈRES ÉTAPES DE VOTRE GESTION DE PARC

ORIENTÉ CATALOGUE DE SERVICES

Étapes nécessaires et facultatives pour bien réussir votre implémentation
avec Landpark Manager

Création des catalogues d‘achats et commandes
Création des budgets et lignes budgétaires
Gestion des licences logiciels

ÉTAPE 3
ÉTAPE 2
ÉTAPE 1

ÉTAPE 8

É
ÉTAPE
7
ÉTAPE 6

ÉTAPE 5
ÉTAPE 4

ÉTAPE 9

Création des paramétres d
d‘achats
achats et affectation aux objets

Création des contrats et affectation aux objets

Inventaires Snmp et import

Import des utilisateurs et affectation aux objets

Inventaires et import des postes et serveurs

PROCESSUS D’ IMPLÉMENTATION OU MIEUX COMPRENDRE COMMENT DÉMARRER LES PREMIÈRES ÉTAPES DE VOTRE GESTION DE PARC

Primordial

Import des objets divers et affectation aux utilisateurs

ÉTAPE 10

Faculltatif

Création des consommables et affectation

1/ Réalisation de vos inventaires et rapatriement dans Landpark Manager
1// console de déploiement Netwok IP

2/ importation inventaires
3/ vos inventaires sont importés dans Landpark Manager

2/ Importation de vos utilisateurs et affectation aux objets
1/ Import utilisateurs soit par un
fichier Excel, soit par Landpark
Active Directory
2/ affectation automatique de
vos utilisateurs
tili t
aux PC
PCs par lla
fonction Login/Poste

3/ affectation manuelle
de l’utilisateur au PC

4/ vos utilisateurs sont affectés à des objets

3/ Réalisation de vos inventaires Snmp et rapatriement dans Landpark Manager
1/ inventaires SNMP

2/ inventaires SNMP rapatriés dans Landpark Manager

4/ Création de vos contrats et affectation à vos objets

1/ création de vos contrats
2/ affectation automatique du même contrat à plusieurs objets

5/ Création de vos paramètres d’achats et affectation aux objets

1/ création de vos
paramètres
èt d’
d’achats
h t
2/ affectation de vos paramètres
d’achats à plusieurs objets

6/ Importation de tous vos objets divers pour les gérer gratuitement
1/ importation de vos objets divers

2/ gestion de vos objets divers comme tout autre objet
informatique avec affectation aux utlisateurs

7/ Gestion de vos licences logiciels remontées par l’inventaire
1/ consultation
de vos logiciels
remontés par
l’inventaire

2/ affectation des clés de licence

8/ Création de vos budgets et lignes budgétaires
1// création
é i de
d vos
budgets et lignes
budgétaires

2/ affectation de vos achats, de vos financements
et de vos contrats aux lignes budgétaires

9/ Création des catalogues d’achats et commandes
1// création de vos
catalogues d’achats

2/ gestion de vos
commandes

10/ Création des consommables et affectation

1/ création de vos
consommables

2/ affectation de vos
consommables

3 GROUPES D’OUTILS A VOTRE DISPOSITION

Landpark ICS (IT Catalog
Services)
Landpark Inventory/Snmp
Outils d’Inventaires
Landpark/Manager
Gestion de Parc
 Gestion du parc PC
et de tous vos
équipements
q p

Landpark

 Audit complet du parc
informatique, du réseau
et des logiciels

Helpdesk
 Support technique de tous
vos utilisateurs et
infogérance de vos clients

NOTRE OBJECTIF
pport technique
techniq e
en termes de ssupport
et d'accompagnement

1

Traiter chacun de nos clients comme s’il était
unique.

2

Etablir avec lui des contacts privilégiés.

3

Mettre à sa disposition l’expertise de nos équipes
et des moyens techniques dont nous disposons.

4

Défi i ses besoins
Définir
b
i ett valider
lid ses attentes
tt t à travers
t
ses tests.

Landpark a développé un très grand nombre de partenariats clients avec comme objectif premier de mieux
les aider à maîtriser les dépenses liées au fonctionnement de leur informatique.

LES AVANTAGES
DE LA GAMME LANDPARK
1 TECHNOLOGIE
Une experience éprouvée depuis plus de 20 ans
DE CLIENTS
2 NOMBRE
Avec plus de 700.000 licences installés
DES LICENCES
3 PRIX
Une gamme de prix abordable
CONSOLIDÉS
4 AVANTAGES
Au service de nos clients
Nos outils Landpark s'adaptent
s adaptent aux besoins des entreprises quelque soit
leur taille et leur structure, pour assurer aux responsables informatiques
la maîtrise de leurs services et les assister dans chaque prise de décision.

NOS LICENCES LANDPARK
Solutions Plug & Play dédiées à la gestion des services informatiques
1. Logiciel d’Inventaires

Landpark Inventory
2. Logiciel d’Inventaire Snmp

Landpark Snmp
3. Logiciel de Gestion de Parc

Landpark Manager
4. Logiciel de Passerelle avec Active Directory/OpenLDAP

Landpark Active Directory
5. Logiciel
Full Web de Service Desk / Assistance Utilisateurs
g

Landpark ICS (IT Catalog Services)

Un planning de déploiement avec une aide constante pour mieux vous aider
dans chacune de vos étapes
Définir précisément vos objectifs
l'
l
d
i :
et l'analyse
des b
besoins
 Recenser et organiser l'ensemble
des événements du cycle de vie
de votre matériel informatique.
 Méthodologie et processus pour
mieux g
gérer la masse d'informations
à organiser.
 Diminuer vos coûts de gestion.

Pouvoir enfin anticiper la stratégie de votre entreprise :
 Le profil de nos compétences est déterminant pour la réussite de votre projet.
 Nos consultants ont une solide formation en matière de méthodologie et de
mise en œuvre.
V
é
i
ié à d
til efficaces
ffi
tt
td
 Vos
équipes
- associés
des outils
- vous permettront
de vous
impliquer davantage au niveau de la stratégie de votre entreprise.

Choisir les outils
les mieux adaptés
à vos besoins :
 Ne pas se lancer dans des
développements internes par
définition longs et coûteux.
 Choisir des solutions dès à
présent adaptées pour répondre
à l'ensemble de vos besoins.
 Nos solutions présentent un
ensemble d'outils modulaires
pour répondre à chacun
de vos besoins.

 Employer des outils informatisés
capables de vous faire gagner
du temps.
 Générer rapidement des résultats
significatifs
en termes de support
g
pp
utilisateur.

Identifier les contrats
de maintenance
et de garantie :
6

1

5

Réunir d'autres services concernés
dans la gestion d'actifs informatiques :
 Impact considérable sur le coût du projet.
 Les autres services - contrôle de gestion - gestion des
ressources humaines - comptabilité - administratif - sont
concernés : matériels immobilisé, gestion des licences logiciels
suivi des contrats, amortissements, amélioration du service
aux utilisateurs, …

2

4

 Activités informatiques
harmonisées et gérées par
des règles précises.
 Référence des contrats.
 Caractéristiques des matériels
 Recensement afin de prendre
rapidement les bonnes décisions.

3
Vérifier l'ensemble de vos contrats
de maintenance logiciels :
 Dans votre budget, la ligne licences logiciels dans votre budget
devient de plus en plus important.
 Mise en conformité de vos contrats de licence logiciels.
 Comparer avec des inventaires précédents et repérer
les installations sauvages.

UNE DÉMARCHE PROJET POUR VOUS ACCOMPAGNER

EXPLOITA
ATION LANDPA
ARK

VOTRE PROJETT
V

Pilotage Projet

Reprises des données

Mise en Service

Installation

Paramétrages de base
Formation et
transfert de compétences

Vos procédures
Analyse/Conseils

Recette de
bon fonctionnement

Contrat
C
t t Spécial
S é i l
Entreprise

Support
technique
et fonctionnel

Suivi d’exploitation
Bilan de compétences

Maintenance et mises à jour

Suivi d’exploitation

Landpark

NOS RÉFÉRENCES LANDPARK
La vision la plus exhaustive et la plus précise de votre parc informatique et de vos équipements

Nos clients sont nos meilleurs références

AGEFOS
ARMATIS
AXA
CHRONOPOST
CNRS
CPAM
DUSOLIER
EADS
EFFIA/SCETA PARC
GENERALE DE SANTE
GEODIS
GRANDE PAROISSE
HONDA
HSBC
INSTITUT PASTEUR
JEAN GALLAY
KOMPASS
LA REDOUTE
LEAR AUTOMOTIVE
LUZENAC
MANUFACTURE JAEGER‐LECOULTRE
MEDEF
MINISTERE DEFENSE
MINISTERE SANTE PUBLIQUE BELGE
MITSUBISHI MOTORS
OPTIC 2000
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PORT AUTONOME DU HAVRE
RAJA
SNCF
SOLYSTIC
TELMA
VEOLIA
VINCI PARK

