PRÉ-REQUIS INSTALLATION LANDPARK
Architecture d’utilisation
Landpark Network IP
Déploiement d’un Client par script,
Console d’administration graphique,
Fonctionne en mode service ou application,
Fonctionne sous Windows Seven et supérieur,
Réseau Ethernet géré sous Windows Seven et supérieur.

Landpark DoInventory
Inventaire par script sans installation de client sur le poste,
Fonctionne sous Windows 95 et supérieur,
Réseau Ethernet géré sous Windows 95 et supérieur.

Landpark Manager
Multi-Utilisateurs, interface graphique,
Fonctionne sous Windows Seven et supérieur,
Réseau Ethernet géré sous Windows Seven et supérieur,

Landpark ICS (Helpdesk)
Interface Web,
Fonctionne en mode Intranet et Internet,
Fonctionne avec un simple navigateur.

Environnement d’exploitation
Landpark Inventory
Pré-requis matériels sur serveur : Espace disque 24 Mo,
Pré-requis matériels sur poste client : Espace disque 2 Mo,
Langue du logiciel : Français, Anglais.

Landpark Manager
Pré-requis matériels sur serveur : Espace disque 87 Mo (hors base de données), 256 Mo de mémoire conseillé, 587 Mo (avec l’aide),
Base de données 32 bits : SQL Server 2008, SQL Server 2008 Express, SQL Server 2012, SQL Server 2012 Express,
Pré-requis matériels sur poste client : Idem Serveur,
Langue du logiciel : Français, Anglais,
Nombre Utilisateurs simultanés : Selon les licences achetées.

Landpark ICS (Helpdesk)
Windows Serveur + IIS + SQL Server 2012 minimum
Espace disque 200 Mo
RAM : 8 GO minimum
CPU : 4 cœurs minimum
Fonctionnement : mode Intranet et Internet,
Langue du logiciel : Français,
Nombre d’utilisateurs simultanés : selon les licences achetées.
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Mise en œuvre

Landpark Inventory
Landpark Inventory permet d’effectuer les inventaires automatiques des postes sur un réseau informatique. Les deux outils permettant d’exécuter
l’inventaire sont : Network IP (architecture Client-serveur/installation d’un agent sur le poste client) et DoInventory (par un script de connexion sans
installation d’agent sur le poste client).

Procédure d’installation :
Serveur : installation du Module Serveur du logiciel à partir d’un CD-Rom, Paramétrage du logiciel.
Poste de travail : installation du Module Client du logiciel à partir d’un CD-Rom ou par script de connexion si le déploiement s’exécute par le
réseau.

Les pré-requis : aucun.
Les compétences requises pour l’installation : administration de Windows.
—————————————————————————————————————————————————————--

Landpark Manager
Serveur :

installation du logiciel à partir d’un CD-Rom.
installation de SQL Server, SQL Serveur Express ou Oracle (pour Windows).
exécution du script de base de données du type Oracle ou SQL Server.
paramétrage du logiciel.

Poste de travail : installation du logiciel à partir d’un CD-Rom. Installation du Module Oracle client (spécifique à Oracle).
Les pré-requis : base de données 32 bits au format SQL Server 2008, 2012 ou Oracle 11g (pour Windows).
Les compétences requises pour l’installation :
Administration de serveur de base de données selon la base choisie.
Administration de Windows.
—————————————————————————————————————————————————————-—————————————————————————————————————————————————————--

Landpark ICS (Helpdesk)
Serveur : installation de SQL Server ou SQL Server Express.
installation du serveur Web.
paramétrage du serveur Web.
paramétrage du logiciel.

Poste de travail : Installation du navigateur
Les pré-requis :
Serveur : peut fonctionner sur un Intranet comme sur Internet. Le serveur Web doit être équipé de Windows 2012 Server et de Microsoft IIS 7.0 minimum, Framework.net (4.5 SP1). Base de données 64 bits au format SQL Server 2012.

Poste de travail : doit être équipé d'un navigateur version 2015 +
Les compétences requises pour l’installation :
Administration de serveur de base de données selon la base choisie.
Administration Windows 2012 Server. Administration de serveur web IIS 7.0.
—————————————————————————————————————————————————————--
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