Livre Blanc
La Gestion des Actifs Informatiques

Nos équipes prêtes à vous aider pour rentabiliser
chaque jour davantage vos solutions Landpark
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Synthèse
Toutes les activités relatives à la gestion de votre parc informatique et à votre helpdesk ont un coût.
L'informatique est soumise à un cycle d'évolution technologique court. Les coûts d'acquisition des
postes clients peuvent représenter plus de 50% des dépenses globales en matériel informatique sans parler des coûts de maintenance et de support. Un contrôle précis des coûts est donc parfaitement réalisable grâce à des solutions d’entreprise efficaces.
Utiliser des logiciels d'inventaire, de gestion de parc et de helpdesk professionnels présente de
très nombreux avantages. Un grand nombre de sociétés a conscience que des outils technologiques
permettant une vision globale et rapide des matériels informatiques et des services sont indispensables pour résoudre globalement l'ensemble des coûts d'acquisition, de maintenance et de support.
Le Total Cost of Ownership - TCO - ou coût total de possession - résume parfaitement la problématique de la maintenance. Le prix d'achat devient souvent secondaire par rapport au coût d'exploitation (un PC peut revenir cinq fois plus cher à entretenir qu'à acheter). Dès que le parc informatique
approche la cinquantaine d'ordinateurs, la gestion précise du parc et du support technique deviennent essentielle à son évolution.
Notre expérience depuis 20 ans sur un très grand nombre de projets indique que les sociétés qui
réussissent le mieux considèrent la gestion de parc et le helpdesk comme part entière d'une stratégie visant à réduire l'ensemble des coûts globaux inhérents à l'exploitation de l'ensemble de leurs
actifs informatiques.
Dans le cadre de cette stratégie, la réussite de vos projets dépend grandement de la mise en œuvre
d'outils de qualité vous permettant un retour sur investissement rapide et un meilleur gain de
productivité.
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Connaître rapidement vos objectifs
et l'analyse de vos besoins
Les limites d'un budget informatique sont souvent difficiles à établir. Pour mieux connaître ce budget
il vous faut recenser et organiser l'ensemble des événements du cycle de vie de votre matériel informatique.
Face à l'ampleur croissante de votre parc, la masse d'informations à organiser devient importante.
Votre entreprise a besoin d'une méthodologie et d'un certain nombre de processus pour mieux le
gérer. Cet impératif passe par l'emploi d'outils informatisés efficaces, capables de vous faire gagner
du temps.
Du simple inventaire des équipements à la gestion complète du parc : suivi des mouvements, gestion
des licences, gestion des contrats, gestion des achats, ... sans oublier la mise en place d'un service desk
le but d'une solution de gestion de parc bien organisée est non seulement de diminuer vos coûts de
gestion, mais aussi de générer rapidement des résultats significatifs en termes de support utilisateurs.
Des solutions professionnelles vous permettront de recenser et d'organiser l'ensemble des événements
du cycle de vie de votre matériel informatique. Le but étant de diminuer vos coûts de gestion et de
générer des résultats significatifs en terme de support utilisateurs.
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Connaître votre parc informatique et
d'équipements avant de l'organiser
Il vous faut connaître le parc informatique avant de l'organiser : certaines règles et pratiques à travers
notre expérience peuvent servir d'exemples et vous aider dans une stratégie déterminée en fonction
des besoins de votre entreprise.
Évaluer précisément les coûts : savoir exactement combien coûte chaque poste budgétaire, le coût
de renouvellement du matériel, le budget logiciels et la sous-traitance.
Réaliser un inventaire précis du parc informatique : l'inventaire nécessite souvent des heures de
travail; l'automatiser permet un gain de temps considérable. Réaliser un inventaire précis
(configurations, matériels, logiciels installés, etc.) et des équipements du réseau avec un logiciel d'inventaire automatisé est indispensable. Installé sur un serveur, ce type de logiciel scanne tous vos postes de travail connectés au réseau et enregistrent toutes les informations relatives à leur configuration.
Identifier vos contrats de maintenance, garantie, location, assurance, abonnement : toutes les
activités informatiques de votre société doivent être harmonisées et gérées par des règles précises. Les
références des contrats et caractéristiques du matériel doivent être recensées et organisées afin de
prendre rapidement les bonnes décisions lorsqu´un matériel tombe en panne.
Vérifier l'ensemble de vos contrats de licences : dans votre budget la ligne "licences logiciels"
devient de plus en plus importante. La mise en conformité des contrats de licence logiciels vous permettra aussi d'éviter des désagréments juridiques. Là encore des outils d'inventaire et de gestion de
parc peuvent vous aider à intervenir pour comparer des inventaires précédents, repérer les
"installations sauvages" (logiciels téléchargés ou installés à partir d'un Cd-rom personnel).
Toutes ces règles et pratiques acquises à travers notre expérience vous serviront d'exemples et vous
aideront dans une stratégie déterminée en fonction des besoins immédiats de votre entreprise.
Les logiciels de gestion de parc deviennent alors vos meilleurs alliés en termes d'efficacité.
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Réunir d’autres services concernés
par la gestion d'autres équipements
et de leurs supports techniques
Ceci peut avoir un impact considérable sur le coût du projet. Autour d'un planning de déploiement
progressif, la mise en place d´une solution de gestion de parc et d'un helpdesk, implique très probablement d'autres équipes (autre que l'informatique) dans l´identification des procédures et la mise
en place de l´outil.
Tous les autres services de votre entreprise - contrôle de gestion - gestion des ressources humaines
- comptabilité - administratif - services généraux peuvent être concernés par les économies réalisées
grâce à une gestion de parc et un helpdesk efficace : matériels immobilisés, gestion des licences
logiciels, suivi des contrats, amélioration du service aux utilisateurs, formation, investissements, procédures d'achat, amortissement, support technique de produits autres qu'informatiques, etc…
Un logiciel de Helpdesk peut présenter des arborescences de problèmes et solutions totalement
différentes lors des demandes ou tickets, qu'il s'agisse alors de problèmes informatiques ou de problèmes concernant d'autres demandes ou d'autres objets (équipements techniques, téléphonie,
photocopieuses, bureaux, parc véhicule, équipements industriels, hospitaliers, etc…). Un énorme
avantage pour réduire vos coûts d'acquisition.
Chaque phase du déploiement d'une solution peut s'appuyer alors sur les compétences de ces différentes équipes ou services, ceci afin de gagner du temps et permettre une meilleure valorisation
de vos activités de support utilisateur.
Un logiciel de gestion de parc doit pouvoir gérer toute sorte d'objet, permettant par exemple aux
services généraux de n'accéder qu'à leurs objets spécifiques et de pouvoir mettre en place un helpdesk autour de ces objets. Un logiciel de Helpdesk peut aussi être utilisé pour d'autres besoins que
votre support informatique : demandes d'achats, réservations, planning, etc ...
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Choisir les outils les mieux adaptés
à vos besoins et à votre budget
Pourquoi vous lancer dans des développements internes, par définition, longs et coûteux - ou choisir
des logiciels libres vous obligeant à des déploiements parfois compliqués et une forte implication de
vos équipes sans une réelle garantie de support. Des solutions sont dès à présent adaptées pour
répondre à l'ensemble de tous vos besoins. Il n'y a aucun doute, des outils professionnels bénéficient
d'une longue expérience. Leur mise en œuvre est parfaitement adaptée à l'environnement de votre
entreprise.
Dans le cadre d'une méthodologie rigoureuse et s'appuyant sur l’expérience, nos équipes prennent en
compte chacune de vos spécificités en terme de maîtrise d'œuvre.
Nos solutions d'entreprise présentent un ensemble d'outils modulaires pour répondre à chacun de vos
besoins : Inventaire, Gestion de Parc, Helpdesk, etc… Des solutions en fonction chez nos clients depuis
des années.
Le profil de nos compétences est déterminant pour la réussite de votre projet. Nos consultants ont une
solide formation en matière de méthodologie et de mise en œuvre, ainsi qu'une excellente expérience
des déploiements et du support technique.
Avec des outils professionnels, vous allez pouvoir enfin anticiper les impératifs technologiques de votre
entreprise. Vos résultats associés à des outils efficaces vous permettront de vous impliquer davantage
au niveau de la stratégie de votre entreprise en anticipant ses besoins, sans avoir à vous soucier de la
qualité des outils utilisés.
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Pouvoir gérer de façon efficace
vos logiciels avec Landpark
Les clients Landpark confrontés aux problématiques de gestion de leurs logiciels et de leurs règles
d’utilisations gèrent efficacement leurs actifs logiciels sans s’exposer à des risques majeurs.
Connaître ce qui est légalement installé (avoir une image précise) et qui est en charge de leur gestion
(ressources internes ou externes), pour optimiser les licences, récupérer des licences non utilisées et
maximiser vos investissements logiciels.
Découvrir l'utilisation de logiciels non autorisés, contrôler au mieux vos logiciels et réduire les risques
de sécurité.
Connaître ce qu’il faut alors acquérir selon vos besoins.
Connaître ce qui est dépensé chaque année en maintenance et en réduire les couts (connaître vos
dépenses logiciels pour renégocier de meilleures conditions d’achat).
Connaître la base logicielle installée par les agents du Helpdesk pour réduire des coûts du centre de
support.
Connaître où sont enfin stockés vos contrats de licences et leur maintenance.
Connaître les limites juridiques d'utilisation des licences (conformité avec les licences fournisseur et
rapports en cas d'audit).
Pour enfin utiliser au mieux vos licences acquises tout au long de leur cycle de vie, ceci grâce à Landpark qui vous permettra entre autre de savoir quels sont les logiciels utilisés et approuvés avec les
noms des utilisateurs, le mode d’allocation dans vos services tout ceci pour un meilleur suivi financier.
Apres leur découverte avec Landpark Inventory, Landpark Manager vous permettra de réduire vos
dépenses logicielles et garantir leur conformité.
Organiser l’utilisation et l’allocation des licences installées, le nom des postes et des utilisateurs affectés, avec des rapports précis et des alertes par email selon vos différents départements ou divisions.
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Identifier les applications approuvées sous licence et l'utilisation des logiciels non autorisés
(indésirables) vous permettant de les verrouiller (sécurité et conformité).
Permettre un accès immédiat à votre support technique aux informations de licences dans Landpark
ICS (IT Catalog Services) afin de réduire les coûts de votre centre de support.
Mieux connaitre l’utilisation de vos licences et négocier de meilleures conditions auprès de vos fournisseurs.
Réduire vos risques légaux en cas de non-conformité de certaines licences en préparant rapidement
des rapports en cas d'audit.
La gestion de ses logiciels a toujours donc été une question complexe et onéreuse (les modes d’achats des licences peuvent varier d’un éditeur à un autre, le coût des logiciels peut dépasser de
beaucoup celui de la machine sans parler du coût des mises à jour, des maintenances et des évolutions produits, etc…). En ce qui concerne l’utilisation frauduleuse des logiciels dans une entreprise, la
législation est très claire (peines encourues importantes en termes d’amendes et d’emprisonnement,
image de marque détériorée de l’entreprise, etc …). Landpark permet donc de recenser les applications en les gérants selon les règles d’usages et analyse les informations remontées pour permettre
d’étudier les gains possibles à réaliser. Landpark est l’outil indispensable à la bonne gestion de vos
actifs logiciels.
Quelques chiffres éloquents :
27 milliards de dollars sont dépensés chaque année aux Etats-Unis et en Angleterre pour des logiciels que les entreprises achètent sans jamais les utiliser (Opinion Matters). 70 % des entreprises
achètent plus de licences qu’elles n’en utilisent. En moyenne, 10 % des logiciels achetés et installés
ne seront jamais utilisés. Au coût de licence - 415 dollars en moyenne - ajoutez les coûts de mise à
jour et de maintenance entre 145 et 155 dollars par an et par utilisateur. Plus de 50 % des entreprises utilisent un tableur pour suivre leurs licences et le déploiement des logiciels. Tout ceci dû à la
mauvaise gestion des actifs logiciels.
Grace à Landpark, la majorité des responsables informatiques sont maintenant conscients de l’efficacité des outils qu’ils ont mis en place. Ils considèrent qu’un tel logiciel de gestion des actifs logiciels
est indispensable pour réduire rapidement leurs couts de gestion.
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Le pilotage de votre projet
Etre rapidement opérationnel :
L’éditeur doit vous assister dans la démarche et dans la mise en place de ses solutions afin de vous
garantir le succès de leurs implémentations et faire de votre projet une priorité.
Cet accompagnement doit passer par une large gamme de services professionnels :
 Une analyse complète de votre environnement avec les meilleurs conseils pour la mise en place
des solutions (un accompagnement en mode projet),
 Leur mise en œuvre (installation, paramétrages et transfert de compétences),
 Des formations adaptées à vos équipes techniques,
 Des supports techniques niveau 1 et niveau 2,
 Des remises à niveau systématiques et des programmes d’accompagnement pour maximiser vos
solutions.
Leurs équipes doivent analyser vos procédures, les outils déjà utilisés, les données existantes à récupérer, l’intégration de nouvelles données, votre architecture logicielle. Ils peuvent intervenir alors
à distance pour la mise en place des solutions (installation du serveur et des postes gestionnaires
paramétrages) afin de les ajuster à votre environnement.
Ils doivent effectuer le transfert de compétence à l’attention de vos équipes de façon à vous rendre
totalement autonome sur l’exploitation des solutions, ceci avec une démarche pédagogique de plans
de formation en situation réelle. L’ objectif étant de vous permettre rapidement d’acquérir l’autonomie nécessaire pour exploiter leurs solutions et de disposer des connaissances nécessaires à leur administration.
Par la suite, ils doivent intervenir pour vous aider à optimiser, rentabiliser votre solution et vous
accompagner pour des diagnostics d’utilisation (intégrité de vos données à vérifier, indicateurs de
reporting et d’alertes à développer, procédures d’utilisation à faire évoluer, conseils sur les bonnes
pratiques, formations complémentaires).
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Réaliser un diagnostic complet
L’éditeur doit pouvoir offrir une gamme complète de services informatiques professionnels pour
l'intégration et l'exploitation de ses solutions d'Inventaires, d'audit Snmp, de Gestion de Parc et
de Helpdesk.
Ceci pour vous permettre de réaliser un diagnostic complet pour confirmer (ou infirmer) l'adéquation
de votre système d'informations et vos besoins en termes de gestion de parc et de helpdesk, et de
valider la possible intégration de leurs logiciels dans votre système d'informations.
Il doit être à l'écoute de ses clients en leur apportant une véritable expertise technologique ainsi
qu’une compétence fonctionnelle, liées à chacune de ses offres produits.
Ses solutions doivent s'adapter à votre contexte et à vos contraintes (formulation des objectifs, définition des composantes fonctionnelles et organisationnelles, études d’environnements souvent complexes et hétérogènes, engagement d'en optimiser les performances).
Votre projet suivant une démarche qualité visant à assurer son succès, son objectif est de vous fournir
non seulement une solution complète pour la gestion de vos services informatiques mais aussi de
vous assister dans la réalisation de vos projets en vous apportant son assistance et ses conseils nécessaires à chacune des étapes (analyse, installation et formation).
Un projet personnalisé :
Selon vos ressources, vos contraintes et votre planning, les différentes phases sont étudiées pour permettre une mise en œuvre optimisée et sécurisée de votre projet. L’éditeur doit vous proposer
un projet personnalisé appuyé sur un Plan d'Assurance Qualité et un Plan d'Assurance Sécurité.
Les moyens humains :
Leurs ingénieurs sont formés à la mise en œuvre de gestion des services informatiques dans le respect de l’approche ITIL et de ses processus. Leur rôle est de vous apporter les conseils autant sur le
plan fonctionnel que sur l’utilisation de la solution en se référant à des réalisations comparables et en
suggérant des solutions qui ont déjà fait leur preuve.
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Audit / Analyse / Etude / Détection
des besoins
Le Système d'Information est trop souvent un assemblage de composants complexes, empilement
d'applications successives et de technologies hétérogènes, sans réel schéma directeur. Cela créé dans
bien des cas des situations complexes, peu réactives et coûteuses. Avant toute installation d’une nouvelle solution de gestion de parc sur une configuration importante, une visite technique de faisabilité
peut s'avérer judicieuse.
Les différentes personnes amenées à collaborer pour le déploiement et l'exploitation sont présentes
lors de ce rendez-vous, définissent le planning de mise en œuvre du système, de l'installation, de la
formation et de l'assistance, ainsi que le détail des ressources humaines à prévoir. Cette session peut
être souhaitable pour fixer le canevas de fonctionnement, connaître les interlocuteurs désignés et leur
rôle respectif dans le projet. On assurera ainsi une bonne coordination des intervenants, une détection
préalable d'éventuelles difficultés et leurs possibles solutions, un recensement le plus exhaustif possible, des opérations à mener.
L'audit concerne alors :












Accessibilité du serveur de base de données,
Contrôleur de domaine,
Systèmes d'exploitation des serveurs (actuels et évolutions prévisibles),
Systèmes d'exploitation des clients (actuels et évolutions prévisibles),
Accessibilité du serveur utilisé (Helpdesk),
Etat des matériels à inventorier et des objets divers à gérer.
Répertorier les ressources humaines,
Ressources Active Directory,
Administrateur(s) réseau,
Organisation du service de « Hot Line » interne.

Et pour ceci, il faut donc :





Lister, de façon la plus exhaustive possible, les besoins d'exploitation des informations du parc
informatique et objets divers éventuels.
Définir les requêtes à utiliser,
Lister les personnels à former, étudier l'existence éventuelle de besoins spécifiques.
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Formation / Sensibilisation
Assistance
Objectifs :
Permettre aux participants d’acquérir, soit lors de leur formation, soit par une remise à niveau, la
connaissance complète d’un ou de plusieurs modules de la solution choisie. Cette formation doit
permettre d’acquérir les connaissances et les compétences pour utiliser l’ensemble des fonctionnalités afin de mieux gérer leurs actifs informatiques et améliorer leur support utilisateurs.
L’ objectif de l 'éditeur est de vous apprendre à exploiter toutes les fonctionnalités et toutes les variétés d’utilisation de ses produits, de la formation complète au simple bilan de connaissances en
passant par l’assimilation des concepts importants, la maîtrise des bonnes pratiques, les aspects
d’optimisation et de paramétrages.
Ses formations doivent être adaptées à vos besoins, en ligne ou sur site, en s’adaptant à votre environnement, en se basant sur des cas réels d’entreprises, pour vous aider à atteindre les objectifs
fixés.
Remise à niveau :
Dans le souci d’apporter le meilleur support possible auprès de vos équipes, l’éditeur doit vous proposer d’organiser des remises à niveau sur toutes les fonctionnalités de vos licences acquises
(nouvelles équipes à former ou acquérir des nouvelles compétences, améliorer le service rendu aux
utilisateurs ou celui du support technique, etc …).
La mise en œuvre d'un système d'information ne saurait se limiter à la fourniture de logiciels d'application. Seul un ensemble de services complémentaires, fruit d'une expérience d'un très grand
nombre d'installations, permet une mise en œuvre efficace et harmonieuse ainsi qu'une réduction
des délais et des coûts.
Grâce à une méthodologie appropriée, vos utilisateurs exploiteront au mieux leurs applications à
travers vos systèmes d'information, gage de productivité, d'efficacité et de retour sur investissement.
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Conclusion
Nos équipes techniques s’engagent pour vous garantir avec succès l’implémentation de vos solutions
Landpark. Elles vous permettront d’être immédiatement opérationnel de façon à rentabiliser rapidement vos solutions de gestion de parc et Helpdesk.
Notre objectif est de vous accompagner avec une large gamme de services professionnels :






Analyse de votre environnement,
Prise en main par vos équipes,
Assistance à la mise en place de vos procédures, analyse de votre architecture logicielle et récupération de données existantes,
Mise en production des solutions Landpark en mode projet : installation, paramétrages, formation,
transfert de compétences, support technique, autonomie pour exploiter les solutions Landpark sur
des cas concrets et administration complète.

Une politique en matière de dépôt
de codes sources
Une garantie auprès des clients :
Le patrimoine de l’éditeur - ses codes-sources - devrait être déposé chaque année auprès d’organismes assurant d’une part la protection en termes de propriété intellectuelle mais surtout la protection
des tiers autorisés et des utilisateurs finaux en cas de défaillance de l’éditeur concernant la maintenance des logiciels, sous réserve d’être en possession d’un accord de maintenance valide.
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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 développements.
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 développements - 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 permanence à la pointe des nouvelles technologies.
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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

