LANDPARK INVENTORY
UNE TECHNOLOGIE
RECONNUE
Landpark Inventory est

RÉALISEZ VOS INVENTAIRES AVEC SUCCÈS

un logiciel efficace pour
l'inventaire de vos systèmes vous permettant
d’analyser en temps réel
des informations
précieuses sur l’état
de votre parc PC.
Landpark Inventory est
l'outil idéal pour l'analyse illimitée de tous vos
PC et serveurs.
UN SAVOIR FAIRE
Avec une expertise et un
savoir-faire reconnu par

► Fiable, précis et exhaustif, il collecte automatiquement toutes les configurations

plusieurs milliers de

exactes matériels, logiciels et réseaux de vos PC,

clients, la qualité de nos

► Véritable outil d’inventaire à partir d'une console IP avec ou sans installation d'un

outils d’inventaires

agent sur le poste client, son déploiement peut-être multi-sites sans aucune

Landpark permet aux

limitation du nombre de machines à inventorier,
► Console de déploiement d’agents sur les postes clients sur une plage IP,

responsables informati-

► Remontées des clés Windows et Office,

ques la vision la plus

► Détection et alertes des logiciels et des extensions indésirables,

exhaustive et la plus

► Différentiel et historique entre deux inventaires,

précise de leur parc

► Prise de main à distance directement à partir de la console IP,

informatique.

► Démarrage des clients déconnectés et inventaires des postes nomades,
► Filtres de recherche sur des fichiers extensions pour aussi les détecter,

LANDPARK
INVENTORY

► Poser des questions au poste client au moment de l’inventaire,
► Rechercher des clés de registre lors de l’inventaire,

La s ol u ti on

► Choisir et inscrire deux clés d’identiﬁcation différentes à l’import,

i n té gr a l e p ou r l a

► Gestion des groupes d’inventaires et inventaires discrets.

ges ti o n co m pl è te de
to us vos i n ve nt ai r es .
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Une expertise et un savoir-faire auprès
de centaines de milliers d'utilisateurs

AVOIR UNE VISION RAPIDE ET EXHAUSTIVE DE VOS POSTES ET SERVEURS AVEC LANDPARK INVENTORY

LANDPARK INVENTORY
INSTALLATION OU NON D’AGENTS
LA TECHNOLOGIE
LANDPARK

SUR LES POSTES CLIENTS

Notre technologie comprend
aussi :

 Landpark Manager et WebManager (gestion de parc)

 Landpark ICS (IT Catalog Services) gestion des interventions
à travers Internet

 Landpark Snmp (inventaire des
éléments actifs du réseau)

 Landpark Active Directory
OpenLDAP (passerelle
d’import utilisateurs)

CONTROLER
LES COUTS
Autoriser un meilleur contrôle
des coûts d'acquisition, de fonctionnement et de support pour
permettre des choix stratégiques et améliorer la productivité

CONFIGURATION REQUISE

utilisateur par la connaissance

Poste Serveur

de la composition de chaque PC.

► Multi-Utilisateurs
► Windows XP, 2003, Vista (32 bits), Seven, 2008, Windows 8

UNE SOLUTION

► Réseau Ethernet géré sous Windows XP, 2003, Vista (32 bits), Seven

CLÉ EN MAIN

A u t r e s o u t i l s di s p o n i b l e s
- Landpark Snmp (inventaire des éléments
actifs du réseau)
- Landpark IDA (import automatique
de vos inventaires)

2008, Windows 8

Faire évoluer votre parc en fonction des nouveaux besoins et
évolutions, en réduisant vos
coûts de support, en vous aidant
à identifier les équipements et
les logiciels les moins représen-

► Pré-requis matériels sur serveur : espace disque 63 Mo, 25 Mo de
mémoire utilisé

Poste Client

La Couetterie

► Environnement Exploitation Client : Windows XP, 2003, Vista, Seven
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2008, Windows 8
► Pré-requis matériels sur poste client : espace disque 4 Mo, 20 Mo de
mémoire utilisé
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tés et donc les plus coûteux à
faire évoluer et en facilitant la
gestion des licences logiciels.
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LANDPARK INVENTORY - 100% DE VOS INVENTAIRES RÉUSSI

