
SOLUTION               

D’INVENTAIRE       

POUR UNE GESTION        

EFFICACE DE VOS    

ÉLÉMENTS RÉSEAUX 

Landpark Snmp vous 

permet un inventaire 

rapide et complet de 

tous les éléments actifs 

de vos réseaux 

(imprimantes réseaux 

serveurs d’impression 

hubs, routeurs, clients 

légers,…) ainsi que tout 

élément disposant d’un 

agent SNMP actif pour    

en connaître sa configu-

ration précise. 

 

ANTICIPER                      

LES ÉVOLUTIONS  

Landpark Snmp vous    

permet de gérer avec 

efficacité vos compo-

sants réseau. Il se situe 

au cœur de votre systè-

me de gestion de parc 

et est indispensable 

pour connaitre avec pré-

cision les informations 

d’inventaires réseaux. 

INVENTORIER RAPIDEMENT TOUS               

LES ÉLÉMENTS ACTIFS DE VOS RÉSEAUX 

► Recherche des agents SNMP d’un réseau et visuali-

sation des informations remontées de manière 

claire: analyse des fichiers résultats compte-rendu 

exhaustif des matériels rencontrés classés par   

types : imprimantes, routeurs, hubs, switchs      

serveurs, etc ... 
 

► Connaître rapidement par plage d’adresses IP         

la configuration des éléments réseaux avec une 

prise en compte automatique grâce à notre module 

d’import pour visualiser les résultats d’inventaires 

des éléments actifs du réseau. 
 

► Ajout automatique à la base de données Landpark 

soit classifié dans les éléments réseaux soit dans les 

objets divers. 
 

► Explorateur de matériels présentant les caractéri-

tiques détaillées des matériels relevés de façon 

arborescente. 
 

► Export Excel, Txt, et Interface facilement paramétra-

ble pour une prise en compte automatique            

et la visualisation rapide de vos résultats. 

CONFIGURATION REQUISE 

► Environnement d’exploitation minimum : Windows 9x 

► Environnement recommandé : Windows XP Professionnel SP2 

► Espace disque nécessaire : 8 Mo 

► Mémoire utilisée : 6,6 Mo 

Pour plus d’informations sur l’un de nos produits ou services  

visitez notre site : http://www.landparksoftware.com 

    LANDPARK SNMP 
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Téléphone : 02 47 85 86 30 

Email : contact@cerus.net 

http://www.landparksoftware.com 

UN INVENTAIRE 100% COMPLET DES ÉLÉMENTS ACTIFS DU RÉSEAU 


