
   

 

Fiche d’une imprimante 

Détail de l’imprimante 

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

Eléments reliés                 

à l’imprimante 

Création d’une nouvelle imprimante à partir 

d’un masque de code nomenclature 

Duplication de nouvelles imprimantes 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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 LA BARRE D’OUTILS DE GESTION                               

ASSOCIÉE À L’IMPRIMANTE 

Barre d’outils 

Une fois    

l’objet ouvert 

vous allez 

pouvoir 

consulter ou 

modifier les 

éléments 

Intervenir sur l’objet 

Informations financières 

Contrats 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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LES PARAMÈTRES D’ACHAT                   

ASSOCIÉS À L’IMPRIMANTE - ACQUÉRIR 

Affecter le matériel 

à un paramètre 

d'achat ou à un 

contrat de location, 

suivant le mode 

d'acquisition 

sélectionné dans      

la fiche 

Consulter la fiche 

du paramètre 

d'achat ou du 

contrat de location 

à laquelle le 

matériel est 

rattaché suivant le 

mode d'acquisition 

sélectionné        

dans la fiche 

Bon de commande 

Numéro de facture 

Prix HT 

Date d’achat 

    Fournisseur 

N° Immobilisation 

Bon de livraison 

Date de livraison 

Date de mise en service 
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Autres matériels   

associés aux mêmes 

paramètres d’achat 

Pièces jointes 

(exemple facture, …) 

avec visualisation 

possible de cette   

pièce jointe 

ACQUÉRIR 
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Cette fenêtre vous 

permet de calculer 

le financement 

d'un matériel 

Après avoir 

rattaché des 

paramètres 

d'achat au 

matériel, vous 

pouvez calculer le 

financement selon 

2 modes 

d'amortissement 

Linéaire ou 

Dégressif 

Ce bouton vous permet de déverrouiller le 

calcul des amortissements de façon à modifier 

les paramètres. 

Ce bouton vous permet d'exécuter le calcul        

des amortissements. 

Ce bouton vous permet de rattacher la ligne 

sélectionnée à une ligne budgétaire. 

Ce bouton vous permet de désaffecter la ligne 

sélectionnée de la ligne budgétaire à laquelle       

elle est associée. 

Affectation           

aux lignes          

budgétaires 

Cette barre d’outils s’active lors de l’ouverture de 

la fiche d’un objet. Vous pouvez recalculez le 

financement de toute sorte d’objet. 

LES PARAMÈTRES D’ACHAT                                  

ASSOCIÉS À L’IMPRIMANTE- FINANCER 
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LES PARAMÈTRES D’ACHAT                              

ASSOCIÉS À L’IMPRIMANTE - BUDGÉTER 

Cette fenêtre 

vous permet 

de faire le lien 

entre le 

paramètre 

d'achat 

associé au 

poste et une 

ligne 

budgétaire 

Ce bouton vous permet d'affecter le 

paramètre d'achat à une ligne budgétaire. 

Ce bouton vous permet de désaffecter               

le paramètre d'achat de la ligne budgétaire.             

Affectation aux 

lignes budgétai-

res avec              

décrémentation 

des montants 

et des articles 

prévus 

Liste des lignes budgétaires 
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LE CONTRAT DE GARANTIE              

ASSOCIÉ À L’IMPRIMANTE 

Affecter le 

matériel à un ou 

plusieurs 

contrats de 

garantie 

Consulter la 

fiche du contrat 

de garantie au-

quel le matériel 

est rattaché 

Référence du 

contrat 

Type et délai 

d’intervention 

Date début, fin  

et extension du 

contrat 

Périodicité        

du contrat 

Alerte en fin     

de contrat 

Commentaires 

 Affectation à une ligne budgétaire. 

 Vous permet de détacher la ligne 

auquel elle était associée. 

Historique des objets actuels et anciens rattachés à ce 

contrat de garantie 
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Avenant à un contrat de 

garantie 

Date de début de 

fin et                   

d’ extension du 

contrat 

Pièces jointes (exemple copie du 

contrat, …) avec visualisation possi-

ble de cette pièce jointe 

Les autres objets       

associés au même 

contrat de garantie 

 vous permet de 

déverrouiller le calcul  

des montants annuels du contrat 

 effectue le calcul des 

montants annuel du 

contrat 

Enregistrer des événements 

au sujet de ce contrat 

GARANTIE 
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Avenant             

à un contrat      

de garantie 

Cette barre d’outils s’active lors de l’ouverture de la fiche d’un objet.  

Cette barre est bien entendu activée lorsque vous souhaitez gérer 

aussi toute sorte d’objet divers (téléphone, …) ou composants d’un poste (disque dur, …). Vous pou-

vez alors affecter un contrat de garantie à tout objet. 

GARANTIE 
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 LE CONTRAT DE MAINTENANCE            

ASSOCIÉ À L’IMPRIMANTE 

Affecter le 

matériel à un ou 

plusieurs 

contrats de 

maintenance 

Consulter la 

fiche du contrat 

de maintenance 

auquel le 

matériel est 

rattaché 

Référence du 

contrat 

Type et délai  

d’intervention 

Date début, fin     

et extension du 

contrat 

Périodicité        

du contrat 

Alerte en fin     

de contrat 

Commentaires 

 Affectation à une ligne budgétaire 

 Détacher la ligne sélectionnée du 

budget auquel elle était associée 

Historique des objets actuels et anciens 

rattachés à ce contrat de maintenance 
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Avenant à un contrat    

de maintenance 

Les autres objets         

associés au même contrat 

de maintenance 

Pièces jointes (exemple copie du 

contrat, …) 

 vous permet de 

déverrouiller le calcul des 

montants annuels du contrat 

 effectue le calcul des 

montants annuel du 

contrat 

Enregistrer des événements au 

sujet de ce contrat 

Date de début  

de fin et       

d’extension du 

contrat 

MAINTENANCE 
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Avenant               

à un 

contrat        

de garantie 

Cette barre d’outils s’active lors de l’ouverture de la fiche d’un    

objet.  

Cette barre est bien entendu activée lorsque vous souhaitez gérer 

aussi toute sorte d’objet divers (téléphone, …) ou composants d’un poste (disque dur, …). Vous pou-

vez alors affecter un contrat de maintenance à tout objet. 

MAINTENANCE 
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LE CONTRAT DE PRÊT                         

ASSOCIÉ À L’IMPRIMANTE 

Affecter le 

matériel à un 

contrat de prêt 

Consulter la 

fiche du contrat 

de prêt auquel le 

matériel est 

rattaché 

Référence du 

contrat 

Périodicité        

du contrat 

Alerte en fin de 

contrat 

Commentaires 

Historique des   

objets actuels et 

anciens rattachés 

à ce contrat de 

prêt 
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Avenant à un contrat    

de prêt 

Les autres objets       

associés au même 

contrat de prêt 

 vous permet de 

déverrouiller le calcul des 

montants annuels du contrat 

 effectue le calcul des 

montants annuel du 

contrat 

Date 

de début, de 

fin et d’exten-

sion du 

contrat 

Enregistrer des événements au 

sujet de ce contrat 

Pièces jointes (exemple copie du 

contrat, …) 

PRÊT  
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 LE CONTRAT D’ASSURANCE                      

ASSOCIÉ À L’IMPRIMANTE 

Affecter le 

matériel à un ou 

plusieurs 

contrats         

d’assurance 

Consulter la 

fiche du contrat 

de prêt auquel le 

matériel est 

rattaché 

Référence du 

contrat 

Périodicité du 

contrat 

Alerte en fin     

de contrat 

Commentaires 

Historique des objets 

actuels et anciens   

rattachés à ce contrat 

d’assurance 
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Les autres objets 

associés au même 

contrat d’assurance 

Ajouter des 

périodes à ce 

contrat      

d’assurance 

Pièces jointes (exemple copie du 

contrat, …) 

Enregistrer des commentaires 

au sujet de ce contrat 

Enregistrer des événements au 

sujet de ce contrat 

ASSURANCE  
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LA GESTION D’INTERVENTION                      

ASSOCIÉE À L’IMPRIMANTE 

Remplir une 

demande 

d'intervention 

Consulter la liste 

de ou des 

interventions       

en cours pour ce 

matériel 

Le demandeur :  

Par défaut c'est l'utilisateur associé au 

matériel qui est sélectionné 

Vous pouvez en changer en cliquant sur voir 

la fiche. Le bouton vous permet de consulter 

la fiche du demandeur sélectionné 
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L'intervenant : par défaut c'est la personne 

qui est loggée sous Landpark Manager  

Vous pouvez en changer    

en cliquant sur Interne          

si l'intervenant est une               

personne de la société ou  

Externe si c'est une société 

externe qui doit intervenir  

Ce bouton vous permet       

de consulter la fiche            

de l'intervenant sélectionné 

Le matériel touché : correspond au code interne             

du matériel touché. 

Utiliser le bouton pour retrouver          

la localisation géographique               

de ce matériel 

INTERVENTION 
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La gestion d'une intervention se passe en 2 phases : 

Phase 1 - Saisie du problème : c'est au cours de cette première phase que vous allez sélectionner un 

problème et éventuellement consulter les solutions proposées pour ce problème 

Puis en cliquant sur Enregistrer vous validerez la demande et un n° de ticket sera 

automatiquement affecter à cette demande 

Vous pourrez imprimer  

ou exporter alors sous forme d'un fichier la fiche d'intervention 

Phase 2 - Saisie du rapport et clôture : une fois l'intervention réalisée, il ne vous reste 

plus qu'à saisir le rapport d'intervention et à celle-ci. Vous pouvez à tous moments 

consulter une intervention en cours et en modifier les informations 

 

Vous pouvez aussi intervenir sur toute sorte d’objet  divers  

INTERVENTION 
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INTERVENTION 

L'onglet 

Solutions           

de la fiche d'une 

intervention 

vous permet de 

consulter la ou 

les solutions 

associées au 

problème 

sélectionné 

dans l'onglet         

Problème 

Il affiche la liste 

des problèmes 

présents dans      

la base de 

connaissance          

et le détail sur         

le problème 

L'onglet Rapport de la fiche d'une intervention vous permet de saisir le rapport 

et toutes les informations annexes liés à l'intervention 

L'onglet "Problème" de la fiche d'une 

intervention vous permet de sélectionner le 

problème à associer à cette demande  

Il afficher la liste des problèmes présents     

dans la base de connaissance et le détail sur 

le problème sélectionné 

Recherche par 

mot clé ou dans            

l’arborescence   

des problèmes    

et solutions 
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INTERVENTION 

L'onglet 

Historique de la 

fiche d'une 

intervention   

vous permet     

de consulter 

l'historique        

de l'intervention 

Type de priorité 

associée à ce   

problème 

Ces priorités sont         

définies dans les paramé-

trages de Landpark 
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MENU LANCER - SNMP 

Lancez Landpark Snmp pour         

remonter les imprimantes partagées 

Dans le menu inventaire si vous avez mis le raccourci, lancez 

un inventaire Snmp avec une adresse IP de début et de fin en       

indiquant ou non la communauté 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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SNMP 

Résultats inventaire Snmp sur les imprimantes partagées 

Résultats inventaire Snmp sur les hubs 

Résultats inventaire Snmp sur les routeurs 
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SNMP 

Résultats inventaire Snmp sur les switchs 

Résultats inventaire Snmp sur les serveurs 

Résultats inventaire Snmp sur la catégorie Autres (téléphones IP, bornes Wifi, etc ...…) 
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SNMP 

Sélectionnez pour importer directement les 

résultats dans Landpark Manager 

Explorateur de matériel 

© 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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