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Arborescence par localisation et matériel dont l’identifiant est un objet rattaché à un ou plusieurs utilisateurs 

GESTION DES MENUS ET ARBORESCENCES 

Liens direct sur les matériels 

Menus sur les matériels 

MATÉRIEL / POSTES 

Rechercher 

Menu détail du poste 

Menu éditer le poste 

Le menu éditer est actif à cha-

que niveau du logiciel et vous 

permet aussi d’ajouter et de 

supprimer l’objet concerné 

Statut du poste 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés Menu Matériel 
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DÉPLACEMENTS DES OBJETS 

Menu matériels / localisations 

Choisir liste des localisations 

Choisir le type de matériel à localiser 

Localiser les matériels 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés Menu Matériel 
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Landpark WebManager a besoin de connaître la localisation des fichiers servant à faire 

l'inventaire des postes pour pouvoir analyser le résultat des inventaires 

MENU PARAMÉTRAGES 

Emplacement de la 

base de données 

Localisation des moteurs d’inventaires 

Menu paramétrages 

Landpark WebManager à besoin de connaître le répertoire dans lequel il doit copier les pièces 

Pièces jointes 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés Menu Matériel 
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Paramétrer le où les masques des différents codes de nomenclature d’objets qui seront utilisés 

dans le logiciel Landpark WebManager 

MENU PARAMÉTRAGES 

Paramétrage codes 

Vous devez indiquer les codes d'initialisations des taux de TVA qui serviront de référence dans 

l'outil de gestion de parc Landpark WebManager 

Taux TVA 

L'option "Préférences" vous permet paramétrer le comportement du logiciel en matière 

d'affichage du code interne et du nom du poste dans le Treeview "Localisation", ainsi que     

de l'affichage ou non du panneau d'alertes au démarrage de l'application 

Préférences 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés Menu Matériel 
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Paramétrages prise de main à distance avec des outils tiers de votre choix :  VNC, NETOP, etc... 

MENU PARAMÉTRAGES 

Prise de main à distance 

Paramétrage des listes de familles d’objets divers 

Liste des sous famil-

les d’objets divers 

MENU DROITS D’ACCÉS 
Paramétrages des droits d’accès : gérer la liste des 

profils utilisables dans l'application pouvant être 

associés à un ou plusieurs utilisateurs / déclarer des 

profils et attribuer des droits 

Consulter et affecter des droits sur 

les fonctionnalités  

Consulter et affecter des droits sur 

les localisations  

Consulter et affecter des droits sur 

les organisations 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés Menu Matériel 
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YOUR LOGO

MENU DOCUMENTS PERSONNALISABLES  

Documents personnalisables 

Possibilité de personnaliser les           

documents liés à Landpark WebManager 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés Menu Matériel 
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Ce bouton vous donne accès à l'historique des mouvements        

du poste. 

Ce bouton vous permet d'imprimer ou d'exporter en html     

ou rtf les informations relatives au poste. 

Ce bouton vous permet de retrouver rapidement                     

la localisation géographique de ce poste. 

Ce bouton vous permet de dupliquer ce poste. 

Ce bouton vous permet de prendre la main à distance         

sur ce poste. 

Ce bouton vous permet de produire une fiche d’affectation    

à faire signer par l’utilisateur (texte modifiable). 

Date depuis quand le PC est    

allumé 

MENU DÉTAIL MATÉRIEL / POSTES 1er clé (exemple code-

barres) et 2em clé (exemple 

nom NetBIOS) remontées 

par l’inventaire 

Acquisition et mise 

en service 

Marque, N° de série 

et modèle 

Liste complète et détaillée du matériel lié au    

poste remonté par l’inventaire 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés Menu Matériel 
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MENU MATÉRIEL / DÉTAIL 

Il vient en complément de l'onglet "Matériel" et contient les informations relatives au Bios à la mémoire et 

aux lecteurs logiques. La disponibilité des informations Bios et Détail mémoire dépend de la présence ou 

non des informations DMI/SMBIOS sur la carte mère du poste 

Onglet détail 

MENU MATÉRIEL / CONNEXIONS 

Cet onglet regroupe toute information sur les connexions disponibles sur le poste. Information sur             

le réseau auquel le poste est connecté et information sur les éléments réseaux reliés à ce poste 

Onglet  connexion 

Ouvrir l’objet relié à 

ce poste et           

connecté sur au hub 

Affecter un autre          

imprimante 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés Menu Matériel 
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Détail du logiciel 

Cette fiche reprend les informations relatives au 

logiciel ainsi que la clé de licence qui lui est 

associée (si elle est renseignée), le répertoire 

d'installation et les contrats associés 

MENU MATÉRIEL / LOGICIELS 

Onglet logiciels 

Si lors de l'inventaire vous avez demandé d'inventorier tous les fichiers portant 

une extension particulière, la liste de ses fichiers est regroupées ici 

Onglet  filtrés 

Liste de tous les logiciels détectés lors de l'inventaire du poste 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés Menu Matériel 
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MENU MATÉRIEL / UTILISATEURS 

Affiche les informations relatives aux fichiers systèmes du poste 

Onglet fichiers systèmes 

Système.ini Win.ini 

MENU MATÉRIEL / FICHIERS SYSTÈMES 

Onglet utilisateurs 

Ajouter supprimer 

ou modifier un   

utilisateur ratta-

ché à ce poste 

Contient la liste du ou des utilisateurs associés au 

poste et les informations rattachées à l'utilisateur en 

cours de sélection 

Historique des  

affectations au PC 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés Menu Matériel 
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MENU MATÉRIEL / DIVERS 

Lors de l'inventaire vous 

avez demandé à 

l'utilisateur de saisir des 

informations elles sont 

affichées sur ce volet 

Cette page dispose d'une 

zone Commentaires pour 

vous permettre de noter 

vos remarques sur le 

poste 

Questions posées éventuellement lors de l’inventaire    

et réponses apportées par le poste client 

Onglet divers 

On retrouve sur cette page les informations sur 

la ou les clés de registres qui ont été demandés 

lors de l'inventaire du poste 

Pièces jointes (liens photo, image ghost, etc…) 

Consommables affectés 

Contrats affectés 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés Menu Matériel 
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MENU MATÉRIEL / GESTION 

Historique de déplacement matériel 

Récapitulatif du poste 

Localisation du poste 

Duplication du poste 

Prise de main à distance 

Fiche d’affectation 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés Menu Matériel 
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 MENU PÉRIPHÉRIQUES / TOUS LES PÉRIPHÉRIQUES

Menu périphériques 

Contrats associées 

aux périphériques 

MENU PÉRIPHÉRIQUES / ÉCRANS 

Menu écrans 

Détail et contrats            

associées aux écrans 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés Menu Matériel 
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 MENU PÉRIPHÉRIQUES / PROCESSEURS  

MENU PÉRIPHÉRIQUES / CARTES RÉSEAUX 

Menu processeurs 

Menu cartes réseaux 

Affectation des contrats 

Détail protocole 

Affectation des contrats à tout périphérique 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés Menu Matériel 
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 MENU PÉRIPHÉRIQUES / DISQUES DURS 

Liste des disques durs 

Détail d’un disque dur 

Affectation aux contrats 

Menu Matériel © 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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MENU IMPRIMANTES 

Liste des imprimantes 

Menu Matériel 

Détail d’une imprimante 

Administration à distance 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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MENU IMPRIMANTES 

Eléments reliés                 

à l’imprimante 

Utilisateurs liés                

à l’imprimante 

Consommables liés                

à l’imprimante 

Contrats liés                

à l’imprimante 

Menu Matériel © 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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MENU IMPRIMANTES 

Historique du déplacement de l’imprimante 

Localisation de l’imprimante 

Duplication d’une imprimante 

Menu Matériel © 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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MENU OBJETS DIVERS 

Liste des objets divers 

Détail d’un objet divers 

Utilisateurs liés à un objet divers 

Consommables liés à un    

objet divers 

Pièces jointes liées    

à un objet divers 

Contrats liés à un     

objet divers 

Menu Matériel © 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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MENU RÉSEAUX 

Liste des éléments réseau 

Détail d’un élément réseau 

Connection 

d’un élément 

réseau 

Contrats liés à un élément réseau 

Menu Matériel © 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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MENU GESTION 

Menu Gestion 

 Logiciels 

 Consommables 

 Catalogues et produits 

 Panneaux d’alertes 

Menu Gestion 

MENU LOGICIELS 

Liste des logiciels 

Détail d’un logiciel 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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MENU LOGICIELS 

Menu Gestion 

Licences appliquées 

aux logiciels détectés 

Modification                

de la licence 

Ajout de licences 

Type de licences 

Contrats liés aux 

licences 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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GÉRER LA BASE LOGICIELS 

Menu Outils / Inventaires 

Editez la base logiciel 

Ajout d’un logiciel 

Modifier un logiciel 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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 MENU CONSOMMABLES 

Menu Gestion 

Liste des consommables 

Consommables en stock 

Consommables en service 

Affectation des consommables 

vers un bureau, un matériel ou 

un utilisateur   

Entrée d’un nouveau consommable 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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 MENU CATALOGUES ET PRODUITS 

Menu Gestion 

Liste du catalogue postes 

Liste du catalogue imprimantes 

Liste du catalogue autres matériels 

Liste du catalogue logiciels 

Liste du catalogue   

consommables 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 



 28 

 PANNEAUX D’ALERTES 

Menu Gestion 

Alertes sur les contrats dépassés 

avec envoi par email  

Alertes sur les logiciels indésirables ou ayant 

dépassés le nombre de licences officielles 

Alertes sur les consommables dont le seuil        

de réapprovisionnement est dépassé 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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Liste utilisateurs 

MENU TIERS 

Menu Tiers 

 Utilisateurs 

 Fournisseurs 

 Clients 

 Organisations 

Menu Tiers 

MENU UTILISATEURS 

Profil utilisateur 

Information utilisateur 

Matériels liés à       

l’utilisateur 

Consommables liés à       

l’utilisateur 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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 MENU UTILISATEURS 

Menu Tiers 

Affectation des utilisateurs             

à une société, site, département    

ou service 

Affecter automatiquement les postes aux utilisateurs 

par le nom de login 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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 MENU FOURNISSEURS 

Menu Tiers 

Liste des fournisseurs 

Détail du fournisseur 

Autres contacts 

Matériels du fournisseur 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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 MENU CLIENTS 

Menu Tiers 

MENU ORGANISATIONS 

Liste des clients 

Modifier les organisations 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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 MENU CONTRATS 

Menu Contrats 

Menu Contrats 

 Garanties 

 Maintenances 

 Locations 

 Prêts 

 Assurances 

 Abonnements 

CONTRAT DE GARANTIE 

Liste des contrats de garantie 

Caractéristiques 

d’un contrat de 

garantie 

Fournisseur du contrat de garantie 

Référence du 

contrat 

Type et délai 

d’intervention 

Date début, fin  

et extension du 

contrat 

Périodicité        

du contrat 

Alerte en fin     

de contrat 

Commentaires 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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Menu Contrats 

CONTRAT DE GARANTIE 

Détail d’un contrat de garantie 

Éléments associés au contrat de garantie 

Historique des objets actuels et anciens                

rattachés à ce contrat de garantie 

Avenant au contrat de garantie 

Affectation automatique du même 

contrat sur plusieurs objets 

Affectation aux lignes budgétaires 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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Menu Contrats 

CONTRAT DE MAINTENANCE 

Avenant au contrat de maintenance 
Éléments associés au contrat de maintenance 

Historique des objets actuels et anciens                

rattachés à ce contrat de maintenance 

Affectation automatique du même contrat 

sur plusieurs objets 

Fournisseur du contrat de maintenance 

Caractéristiques 

d’un contrat de 

maintenance 
Détails d’un contrat de maintenance 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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Menu Contrats 

CONTRAT DE LOCATION 

Avenant au contrat de location 

Historique des objets actuels et anciens                

rattachés à ce contrat de location 

Affectation automatique du même contrat 

sur plusieurs objets 

Caractéristiques 

d’un contrat de 

location 

Fournisseur du contrat de location 

Détails d’un contrat de location 

Éléments associés au contrat de location 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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Menu Contrats 

CONTRAT DE PRÊT 

Historique des objets actuels et anciens                

rattachés à ce contrat de prêt 

Affectation automatique du même contrat 

sur plusieurs objets 

Éléments associés au contrat de prêt 

Caractéristiques 

d’un contrat de 

prêt 

Fournisseur du contrat de prêt 

Détails d’un contrat de prêt 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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Menu Contrats 

CONTRAT D’ASSURANCE  

Historique des objets actuels et anciens rattachés à ce 

contrat d’assurance 

Affectation automatique du même contrat 

sur plusieurs objets 

Éléments associés au contrat d’assurance 

Référence du 

contrat 

Périodicité du 

contrat 

Alerte en fin     

de contrat 

Commentaires 

Caractéristiques 

d’un contrat    

d’assurance 

Fournisseur du contrat d’assurance 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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Menu Contrats 

CONTRAT D’ABONNEMENT  

Référence du 

contrat 

Périodicité du 

contrat 

Alerte en fin     

de contrat 

Commentaires 

Caractéristiques 

d’un contrat    

d’abonnement 

Fournisseur du contrat d’abonnement 

Éléments associés au contrat d’abonnement Affectation automatique du même contrat sur       

plusieurs objets 

Historique des objets actuels et anciens                

rattachés à ce contrat d’abonnement 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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Autres éléments associés à la même commande 

MENU FINANCIER 

Menu Financier 

ACHATS  

Menu Financier 

 Achats 

 Budgets 

 Commandes 

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 

Fiche fournisseur 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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Menu Financier 

ACHATS 

Modification du mode de financement Allocation à une ligne budgétaire 

BUDGETS  

Liste des budgets 

Détail des lignes budgétaires 

Détail de la ligne budgétaire 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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Menu Financier 

BUDGETS  

Liste des budgets 

Achats affectés à la 

ligne budgétaire 

Financements affectés 

à la ligne budgétaire 

Contrats affectés         

à la ligne budgétaire 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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Menu Financier 

COMMANDES 

Liste des commandes 

Livraison de la commande 

Détail de la commande 

Articles commandés 

Réception d’une commande 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 



 44 

 

Menu Financier 

COMMANDES 

Nouvelle commande 

S’appuyant sur le fournisseur choisi 

Sélection des articles du fournisseur  

Commande passée 

Impression commande 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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MENU HISTORIQUES 

Historique des déplacements des matériels 

Filtrez par type de matériels, vous visualiser l’état    

d’origine et le lieu de destination puis exporter              

le résultat vers Excel 

Menu Historiques 

HISTORIQUES DES DÉPLACEMENTS 

Imprimer 

Menu Historiques 

 Déplacements matériels 

 Différentiels d’importation 

 Déplacements utilisateurs 

 Affectation des contrats 

 Historiques des interventions 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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HISTORIQUE DES DIFFÉRENTIELS D’IMPORTATION 

Cette fenêtre vous permet de consulter sur  

plusieurs objets ou sur une localisation 

l'évolution des matériels de votre parc sur une 

période 

Choisissez un delta de date puis sélectionnez 

un poste ou un lieu pour connaitre les éléments  

ajoutés ou supprimés entre deux inventaires

Filtres par localisations              

ou matériels  

Imprimer 

HISTORIQUE DES DÉPLACEMENTS UTILISATEURS 
Déplacement des utilisateurs 

Différentiels d’importation d’inventaires 

Cette fenêtre vous permet de consulter 

l’historique du déplacements des         

utilisateurs 

Menu Historiques 

Imprimer 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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HISTORIQUE DES AFFECTATIONS CONTRATS 

Imprimer 

HISTORIQUE DES INTERVENTIONS 
Historique des interventions 

Objets actuellement associés au contrat 

Objets anciennement associés au contrat 

Menu Historiques 

Imprimer 

Detail intervention 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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AJOUT NOUVEAU MATÉRIEL  

Vous allez pouvoir créer des nouveaux matériels informatique de type suivant : carte réseau, carte vidéo clavier, 

disque dur, écran, hub, imprimante, lecteur CD-Rom ou graveur, lecteur de disquette, média, modem multiplexeur, 

périphérique, poste, processeur, routeur souris, etc… 

Au moment de la création du type de matériel, vous devrez obligatoirement saisir un code interne, un stock dans 

votre localisation géographique puis une date d'entrée en stock. 

Liste des matériels PCs 

Menu Matériels © 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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EXPORT DES DONNÉES 

A partir de n’importe quelle liste, exporter vers Word, Excel, XML ou PDF 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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ÉLÉMENTS RÉSEAUX 

Liste des éléments réseaux 

Connecter un autre objet au Hub 

Menu Réseaux © 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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GESTION DES RÉSEAUX 

Permet de consulter et de 

maintenir la liste des réseaux 

RECHERCHE PAR ADRESSE IP ET MAC 

RECHERCHE PAR PORTS RÉSÉAUX 

Menu Réseaux © 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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IMPRESSION CODE BARRES 

Imprimer des étiquettes code barres 

Menu Outils / Autres 

VISUALISATION DES REQUETES 

Toutes vos requêtes avec export 

© 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 
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STATISTIQUES 

Menu statistiques 

Menu Statistiques © 2019 Landpark SAS. Tous droits réservés 



 54 

 

Lancez l’importation des résultats d’inventaire 

Le paramétrage se divise en 3 parties : 

1 - Paramètres de l’importation 

L'onglet Paramètres d'importation vous permet de 

paramétrer les données d'inventaire que vous souhaitées 

importer dans la base de données. Par défaut, l'assistant 

est conçu pour importer l'intégralité des données 

d'inventaire dans la base de données 

En cochant l'option Sélection des informations à 

importer, vous avez la possibilité d'indiquer au 

logiciel quelles sont les données que vous souhaitez 

qu'il importe. 

Lors de l'importation, et plus particulièrement lors   

de la mise à jour des données, l'assistant est conçu pour 

ne pas écraser les données que vous auriez pût éditer 

manuellement. Toute fois il peut être nécessaire de 

réimporter complètement les données d'un poste sans 

tenir compte des modifications que vous y auriez apporté.  

En cochant l'option Ecraser les données saisies 

manuellement vous demandez au logiciel d'écraser 

systématiquement les données lors de l'importation. 

2 - Paramètres de l'assistant 

Ignorer la page d'affectation imprimantes : Si vous avez 

décidé d'importer les drivers imprimantes, vous pouvez 

dès cet assistant, rattacher le driver à la fiche d'une 

imprimante physique. Ce qui permettra pas la suite de 

consulter la fiche de l'imprimante depuis la fiche du poste 

dans l'onglet "Connexion". 

Ignorer la page d'identification des postes en tant que 

serveur : Pour les moteurs d'inventaire, rien ne différencie 

une station de travail d'un serveur. L'assistant possède 

une étape vous permettant d'indiquer, parmi les nouveaux 

postes importés lesquels sont de type serveur. 

Ignorer la page de l'historique d'importation : En fin 

d'inventaire, l'assistant affiche une page regroupant les 

informations sur les postes dont une ou plusieurs données 

à changé. Cette option permet de désactiver cette page. 

Enregistrer les erreurs d'importations dans le fichier 

"LogImport.txt" : Cette option force l'assistant à enregistrer    

les erreurs d'importation éventuelle dans un fichier de log pour 

ne pas interrompre la séquence d'importation. Cela peut 

permettre de lancer l'importation d'un nombre important de 

résultat d'inventaire sans qu'il soit interrompu par une erreur    

sur un unique poste. 

MENU IMPORTATION INVENTAIRES 
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3 - Paramètres de filtrage des dossiers 

Sélection stricte ou exclusion d’un ou         

plusieurs dossiers pour l’importation des 

inventaires logiciels. 

Sans filtre (par défaut et comme actuelle-

ment) pour l’importation 

Filtre sur Dossiers strictement autorisés 

pour l’importation 

Filtre sur Dossiers exclus de l’importation 

pour l’importation 

Menu Outils 

 
MENU OUTILS - IMPORTATION INVENTAIRES 

Les fichiers de résultats 

sont, par défaut, ranger 

dans le sous répertoire 

"..\Résultats" du répertoire 

d'installation.  

Si vous utilisé le Landpark 

Network IP pour gérer vos 

inventaires et que celui ci 

est installé sur un autre 

poste que l'application 

Landpark Manager ou 

Landpark Inventory, il 

faut indiquer à 

l'assistant d'importation 

le répertoire 

"..\Résultats" se trouvant 

sur la même machine que 

celle qui héberge le 

Landpark Network IP 

Sélectionnez le ou les 

postes qui sont à importer 

ou à mettre à jour.  

Sachant que par défaut, 

l'assistant coche 

automatiquement les ou les 

postes à importer ou à mettre 

à jour en fonction de la date 

du dernier inventaire qui est 

mémorisée dans la base de 

données. 

Localisez les postes à          

importer pour le première 

fois 

Vous pouvez aussi     

modifier l’arborescence 
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Les moteurs d'inventaire ne 

faisant pas de distinction entre 

les stations de travail et les 

serveurs, c'est à vous 

d'indiquer à l'assistant parmi 

les nouveaux postes importés 

(liste de gauche) le ou 

lesquels sont des serveurs 

(liste de droite) et 

sélectionnant et en cliquant 

sur le bouton pour faire passer 

un ou plusieurs postes de 

gauche à droite ou pour faire 

passer un ou plusieurs postes 

de droite à gauche 

Importez l’historique des différences entre deux                  

inventaires pour mettre la base à jour 

Menu Outils 

MENU OUTILS - IMPORTATION INVENTAIRES 
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