
COMMENT GÉRER VOS LOGICIELS      
AVEC LANDPARK MANAGER 

Landpark Manager     

Gérer vos logiciels 

 Affichage de la liste des   

logiciels sous un PC 

 Résultat d’inventaire logiciel 

 Achat associé au logiciel 

 Contrats associé au logiciel 

 Financement d’un logiciel 

 Budget associé au logiciel 

 Gestion des licences 

 Catalogue de logiciels 

 Commande de logiciels 

 Intervention associée         

au logiciel 

 Panneaux d’alertes             

sur les logiciels envoyés   

par email 

 Différentiel d’inventaires    

sur logiciels 

 Historique des déplace-

ments logiciels 

 Modifier la base                 

référence logiciels 

 Rajouter des applications 

dans la base 

              GESTION DE TOUTES VOS LICENCES LOGICIELS 

 Liste des Pc et serveurs associés aux logiciels installés 

 Liste des logiciels par famille et localisation, code interne, nombre de licences   

détectées, nombre de licences achetées, 

 Ouvrir la fiche d’un logiciel, affecter un numéro de licence site sur les postes où la 

licence est installée, y insérer sa typologie de licence et le nombre d’occurrence de 
la clé de licence à dupliquer, transférer la licence vers un autre poste, remettre une 
licence en stock, 

 Panneau d’alerte avec envoi par email sur logiciels indésirables et différence entre 

licences achetées et ayant ou non un numéro de licence site, 

 En cliquant dessus, identifier alors rapidement quels sont les postes détenant un 

logiciel indésirable ou sans licence site, 

 Changer la famille logiciel sur plusieurs logiciels,. 

 Modifier la base de référence logicielle pour y ajouter vos propres applications ou 

détecter des logiciels indésirables, 

 Liste des logiciels modifiable dans la base de référence, y ajouter des applications 

internes (exe, dll, *.*), 

 Rendre un logiciel ou une extension indésirable (.doc, .mp3, etc ...) pour le détecter 

dans le panneau d’alerte logiciel, 

 Rechercher toute application non enregistrée dans la base de référence logiciel. 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 

Solutions complètes d'inventaire, de gestion de parc et de helpdesk ITIL 



MIEUX GÉRER VOS LOGICIELS      
AVEC LANDPARK MANAGER 

POURQUOI MIEUX GERER VOS LICENCES LOGICIELS 

 
Les clients Landpark sont souvent confrontés aux problématiques des gestions logicielles et de leurs règles d’utilisations, et 
doivent gérer efficacement leurs actifs logiciels sans s’exposer à des risques majeurs. Il leur faut rapidement : 
 

 Connaitre ce qui est légalement installé et qui est en charge de leur gestion (ressources internes ou externes), 

 Connaitre ce qu’il faut alors acquérir selon les besoins, 

 Connaitre ce qui est dépensé chaque année en maintenance et en réduire les couts, 

 Connaitre où sont stockés les contrats de licences et de maintenances, 

 Connaitre les limites juridiques d'utilisation des licences, 

 Pour enfin utiliser au mieux les licences acquises tout au long de leur cycle de vie, ceci grâce à Landpark. 

 

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 per-
met 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. 

Solutions complètes d'inventaire, de gestion de parc et de helpdesk ITIL                                
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FICHE D'UN POSTE - RÉSULTATS D’INVENTAIRE LOGICIELS 

Logiciels 

Onglet logiciel pour le détail    

des logiciels remontés par    

l’inventaire 

AFFICHAGE DE LA LISTE DES LOGICIELS SOUS LA LISTE 

DES POSTES POUR CHAQUE POSTE SÉLECTIONNÉ 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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FICHE D'UN POSTE - DÉTAIL DES LOGICIELS (ONGLET LOGICIELS) 

Logiciels 

Liste de tous   

les logiciels 

détectés lors    

de l'inventaire 

du poste avec 

les clés Office 

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) et le répertoire 

d'installation 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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Ajouter une extension dans la base de référence 

logiciel de façon à être pris en compte lors du pro-

chain inventaire et d’être inclus dans la liste des 

logiciels à gérer en tant que licence 

Liste des        

extensions  

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  

Vous pourrez 

ajouter ces exten-

sions à la base de 

référence et les 

détecter alors 

dans le panneau       

d’alertes 

FICHE D'UN POSTE - LISTE DES EXTENSIONS 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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LA BARRE D’OUTILS DE GESTION ASSOCIÉE AU LOGICIEL 

Barre d’outils 

Une fois l’objet 

ouvert vous allez 

pouvoir consulter 

ou modifier les 

éléments suivants 

sur le logiciel 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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LES PARAMÈTRES D’ACHAT ASSOCIÉS AU LOGICIEL 

Affecter le matériel 

à un paramètre 

d'achat ou à un 

contrat de location 

suivant le mode 

d'acquisition 

sélectionné dans la 

fiche 

Consulter la fiche du 

paramètre d'achat ou 

du contrat de location 

à laquelle le logiciel 

est rattaché suivant     

le mode d'acquisition 

sélectionné dans la 

fiche 

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 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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LES PARAMÈTRES D’ACHAT ASSOCIÉS AU LOGICIEL 

Autres         

logiciels     

associés aux 

mêmes       

paramètres 

d’achat 

Pièces      

jointes avec 

visualisation  

possible de 

cette pièce   

jointe 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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LE CONTRAT DE MAINTENANCE ASSOCIÉ AU LOGICIEL 

Affecter le     

logiciel à un 

contrat de 

maintenance 

Consulter la 

fiche du 

contrat de 

maintenance      

à laquelle           

le logiciel         

est rattaché 

vous permet de déverrouiller le calcul    

des montants annuels du contrat 

effectue le calcul des montants annuel    

du contrat 

vous permet de détacher la ligne 

sélectionnée du budget auquel             

elle était associée 

Affectation à une  

ligne budgétaire 

Périodicité        

du contrat 

Alerte en fin     

de contrat 

Commentaires 

Date début, fin     

et extension     

du contrat 

Référence du 
contrat 

Type et délai  

d’intervention 

Date début, fin 

et extension du 

contrat 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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LE CONTRAT DE MAINTENANCE ASSOCIÉ AU LOGICIEL 

Avenant à un 

contrat de   

maintenance 

Les autres   

objets associés 

au même 

contrat de    

maintenance 

Pièces jointes (exemple copie du contrat, …) 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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AVENANT AU CONTRAT DE MAINTENANCE ASSOCIÉ AU LOGICIEL 

Avenant               

à un contrat        

de              

maintenance 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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LE FINANCEMENT D’UN LOGICIEL 

Cette fenêtre 

vous permet de 

calculer le 

financement 

d'un logiciel 

Après avoir 

rattaché des 

paramètres 

d'achat au 

matériel, vous 

pouvez calculer 

le financement 

selon 2 modes 

d'amortissement 

linéaire ou      

dégressif 

Ce bouton vous permet de déverrouiller le calcul 

des amortissements de façon à modifier les 

paramètres 

Ce bouton vous permet d'exécuter le calcul         

des amortissements 

Ce bouton vous permet de rattacher la ligne 

sélectionnée à une ligne budgétaire 

Ce bouton vous permet de désaffecter la ligne 

sélectionnée de la ligne budgétaire à laquelle       

elle est associée 

Affectation         

aux lignes       

budgétaires 

Cette barre d’outils s’active lors de l’ouverture de 

la fiche d’un objet. Vous pouvez recalculez le 

financement du logiciel 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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ASSOCIER UN LOGICIEL À UN BUDGET 

Cette fenêtre 

vous permet 

de faire le 

lien entre le 

paramètre 

d'achat 

associé au 

poste et une 

ligne 

budgétaire 

Ce bouton vous permet d'affecter le paramètre 

d'achat, à une ligne budgétaire 

Ce bouton vous permet de désaffecter               

le paramètre d'achat de la ligne budgétaire                

Cette barre d’outils s’active lors de 

l’ouverture de la fiche d’un logiciel.  

Vous pouvez affecter le logiciel à un budget 

Affectation aux lignes budgétaires avec décrémen-

tation des montants et des articles prévus 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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HISTORIQUE DES CONTRATS PAR LOGICIEL 

Avec détail des actuels objets associés au 

contrat et les anciens objets associés au 

contrat 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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GÉRER LES BUDGETS LOGICIELS 

Liste des budgets 

Ligne budgétaire 

Liste des paramètres d'achats qui ont été rattachés à la ligne budgétaire         

en cours de consultation 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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GÉRER LES BUDGETS LOGICIELS 

Cet onglet affiche la liste des contrats qui ont été rattachés à la ligne budgétaire en cours de consultation 

Cet onglet affiche la liste des financements qui ont été rattachés à la ligne budgétaire en cours de consultation 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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GÉRER LES LICENCES LOGICIELS 

Chacune des 

lignes est précédée 

d'un voyant vous 

indiquant l'état de 

vos licences 

Vous avez plus de licences en stock que de licences utilisées  

Vous avez autant de licences en stock que de licences utilisées  

Vous avez moins de licences en stock que de licences 

utilisées 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 



 18 

GÉRER LES LICENCES LOGICIELS 

Permet la gestion de la liste 

des libellés des familles de 

logiciels 

Cette fiche donne 

accès au détail 

d'un logiciel et 

vous permet de 

connaître et de 

modifier les postes 

et les licences qui 

lui sont attachés 

Changer la famille    

logiciel sur plusieurs 

logiciels 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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GÉRER LES LICENCES LOGICIELS 

Informations   

de nom, de tail-

le, de version, 

de date, etc…           

remontées par 

l’inventaire 

Nbre de licences 

total acquises et 

Nbre de licences       

utilisées       

remontées par            

l’inventaire 

Permet de saisir la référence 

d'une clé logiciel (ou licen-

ce site) et de définir à 

combien de postes elle 

s'applique 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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GÉRER LES LICENCES LOGICIELS 

Modifier des      

informations sur 

la licence 

Transférer une 

licence vers un  

autre poste 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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CATALOGUE DES LOGICIELS 

Vous permet de gérer la liste des références 

logiciels enregistrées dans le catalogue 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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GÉRER LES COMMANDES DE LOGICIELS 

Liste des commandes passées 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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PASSER UNE NOUVELLE COMMANDE 

Nouvelle ligne de commande puis     

sélectionner un produit dans la liste 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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PASSER UNE NOUVELLE COMMANDE 

Imprimer la commande 

exporter Excel, Word, 

PDF, XML 

Visualiserez le détail      

des commandes en 

cours 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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RÉCEPTIONNER UNE COMMANDE EN COURS 

Pour éditer le bon de livraison 

Sélectionnez la ligne correspondant      

à la livraison partielle ou globale 

Choisissez le lieu de stock 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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LA GESTION D’INTERVENTION ASSOCIÉE AU LOGICIEL 

Remplir une 

demande 

d'intervention 

Consulter la 

liste de ou des 

interventions       

en cours pour    

ce logiciel 

Le demandeur :  

Par défaut c'est l'utilisateur associé         

au logiciel qui est sélectionné 

Vous pouvez en changer en cliquant      

sur voir la fiche. Le bouton vous permet 

de consulter la fiche du demandeur 

sélectionné 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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LA GESTION D’INTERVENTION ASSOCIÉE AU LOGICIEL 

L'intervenant : par défaut c'est la personne 

qui est loggée sous Landpark Manager  

Vous pouvez en changer    

en cliquant sur Interne          

si l'intervenant est une               

personne de la société ou  

Externe si c'est une société 

externe qui doit intervenir  

Ce bouton vous permet       

de consulter la fiche            

de l'intervenant sélectionné 

Le matériel touché : correspond au code interne             

du matériel touché. 

Utiliser le bouton pour retrouver          

la localisation géographique               

de ce matériel 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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LA GESTION D’INTERVENTION ASSOCIÉE AU LOGICIEL 

La gestion d'une intervention se passe en 2 phases : 

Phase 1 - Saisie du problème C'est au cours de cette première phase que vous allez sélectionner un 

problème et éventuellement consulter les solutions proposées pour ce problème 

Puis en cliquant sur Enregistrer vous validerez la demande et un n° de ticket sera 

automatiquement affecter à cette demande 

Vous pourrez imprimer ou exporter alors sous forme d'un fichier la fiche d'intervention 

Phase 2 - Saisie du rapport et clôture Une fois l'intervention réalisée, il ne vous reste 

plus qu'à saisir le rapport d'intervention et à celle-ci. Vous pouvez à tous moments 

consulter une intervention en cours et en modifier les informations 

Vous pouvez aussi intervenir sur toute sorte d’objet divers 

(téléphone, …) 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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LA GESTION D’INTERVENTION ASSOCIÉE AU LOGICIEL 

L'onglet 

Solutions           

de la fiche d'une 

intervention 

vous permet de 

consulter la ou 

les solutions 

associées au 

problème 

sélectionné 

dans l'onglet          

Problème  

Il affiche la liste 

des problèmes 

présents dans      

la base de 

connaissance          

et le détail sur         

le problème        

sélectionné 

L'onglet Rapport de la fiche d'une intervention vous permet de saisir le 

rapport et toutes les informations annexes liés à l'intervention 

L'onglet "Problème" de la fiche d'une intervention 

vous permet de sélectionner le problème à associer 

à cette demande  

Il afficher la liste des problèmes présents dans la 

base de connaissance et le détail sur le problème 

sélectionné 

Le menu contextuel associé à l'arborescence de 

sélection d'un problème vous donne accès à la fe-

nêtre de paramétrages de problèmes pour modifier 

cette liste des problèmes 

Recherche par 

mot clé ou dans 

l’arborescence 

des  problèmes 

et solutions 
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LA GESTION D’INTERVENTION ASSOCIÉE AU LOGICIEL 

L'onglet 

Historique      

de la fiche 

d'une 

intervention   

vous permet     

de consulter 

l'historique        

de l'intervention 

Type de       

priorité        

associée à ce 

problème 

Ces priorités sont définies 

dans les paramétrages de 

Landpark 
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LISTE DE TOUTES LES INTERVENTIONS SUR LES LOGICIELS 

Ouvrir l’historique de cette intervention 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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RAJOUTER DES PROBLÈMES ET DES SOLUTIONS 

Rajouter une nouveau problème dans                

l’arborescence 

Décrire la durée de résolution, la priorité        

et les mots clés rattachés à ce problème     

puis cliquez pour enregistrer les données 
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RAJOUTER DES PROBLÈMES ET DES SOLUTIONS 

Rajouter une ou plusieurs solu-

tions associées à la résolution       

de ce problème 

Rajouter une ou plusieurs pièces jointes associées 

à la résolution de ce problème 

Rapport d’intervention 

Exporter la liste des    

interventions sous Excel 
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HISTORIQUE DES INTERVENTIONS 

Cliquez sur une inter-

vention pour l’ouvrir en 

consulter les détails et le 

rapport 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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PANNEAUX D’ALERTES AVEC MESSAGES ENVOYÉS PAR EMAIL 

Alertes sur contrats 

logiciels dépassées 

Alertes sur logiciels dont 

les licences utilisées sont > 

aux licences acquises 

Alertes sur la présence de    

logiciels indésirables si    

coché 

Identification du poste concerné 
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DIFFÉRENCE ENTRE DEUX INVENTAIRES SUR LES ÉLÉMENTS 

AJOUTÉS ET SUPPRIMÉS 

Cette fenêtre vous permet de consulter sur plu-

sieurs 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 

Filtre par objets 

Filtre par localisation 
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HISTORIQUE DES DÉPLACEMENTS LOGICIELS 

Filtrez par type de matériels, vous visualiser l’état    

d’origine et le lieu de destination puis exporter              

le résultat vers Excel 
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 38 

EDITEZ LA BASE DE RÉFÉRENCE DES LOGICIELS 

 

Remarques : pour votre remontée inventaire logiciels sur les PCs Windows 10, il est préférable de déployer 

l'agent dans un répertoire indépendant par la console Network IP Install.  

Par exemple C:\LandparkIP dans lequel l'agent pourra travailler et écrire ses données librement.  

Il faut éviter déployer dans des dossiers "système" tels que "Program Files". En effet, ces répertoires "système" 

sont sujets à une sécurité renforcée pour garantir l'intégrité du poste.  

Pour ceci, effectuez la désinstallation/réinstallation des agents qui sont déployés dans "C:\Program Files(x86\..." 

en utilisant la console Network IP Install. 

Vous pouvez ajouter une application, la supprimer, la masquer afin de ne pas la prendre lors de l’inventaire, la démas-

quer, la rendre indésirable et être prévenu dans le panneau d’alertes. Vous pouvez aussi tout masquer afin de partir 

d’une base vierge 
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EDITEZ LA BASE DE RÉFÉRENCE DES LOGICIELS 

Vous pouvez ajouter une application à partir de 

votre poste ou du réseau (exe, dll ou *.*) 

L’application choisie est alors rajoutée 

dans la base de référence logiciel 
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LANCEZ L’UTILITAIRE IMPORTATION LOGICIELS PERMETTANT    

DE RAJOUTER DE NOUVELLES APPLICATIONS                         

NON RÉFÉRENCÉES DANS VOTRE BASE LOGICIEL 

Base logiciel 

Recherchez un répertoire ou sur le réseau Logiciels trouvés différents de la base logiciel 

Importez les pour mettre la base logiciel         

à jour pour le prochain inventaire 
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EXPORT DES DONNÉES 

A partie de n’importe quel-

le liste exporter vers Word, 

Excel, XML ou créer un 

graphisme de vos logiciels 
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NOTES TECHNIQUES 
Vous rencontrez un problème au niveau de l’inventaire des logiciels présents sur notre parc informatique. 
  
1/ Vous souhaitez par exemple inventorier le logiciel OFFICE WORD 2019 mais il n’est pas remonté dans Landpark Manager. 
 
Lancez la procédure suivante : 
  
1.) Connexion sur le serveur LANDPARK (ne pas utiliser une console Landpark Manager déportée sur un poste d'admin) 
2.) Ajustement des sécurités NTFS sur le dossier Landpark\Moteur (si besoin, ajouter des droits d'écriture) 
3.) Dans Landpark Manager, suppression des anciennes références au(x) fichier(s) ".exe" qui nous intéresse dans la base des logiciels.
(dans votre cas "winword.exe") / menu outils / éditer la base des logiciels 
4.) Création d'une nouvelle entrée ".exe" sans préciser la taille ou la version. 
5.) Génération de la SoftBase (bouton en haut à droite). 
6.) Redémarrage du service Landpark IP Server. 
7.) Connexion à la console IP et demande d'inventaire sur les machines concernées 
8.) Réimportation des inventaires des machines. 
9.) Vérification pour ces machines si les logiciels sont désormais remontés. 
  
En résumé, la mise à jour des informations des postes n'étant pas dynamique, il est nécessaire de réaliser des imports manuels d'inventai-
res réguliers dans Manager pour avoir une base de données la plus à jour possible. Les demandes d'inventaires quant à elles peuvent être 
planifiées via la console IP. Le client récupère le paramétrage de planification à chaque démarrage. 
 

 

 
 

2/ Pour votre remontée inventaire logiciels sur les PCs Windows 10, Mr Malet m’indique qu’ il est préférable de déployer l'agent dans un 
répertoire indépendant par la console Network IP Install.  

Par exemple C:\LandparkIP dans lequel l'agent pourra travailler et écrire ses données librement.  

l faut éviter déployer dans des dossiers "système" tels que "Program Files". En effet, ces répertoires "système" sont sujets à une sécurité 
renforcée pour garantir l'intégrité du poste.  

Pour ceci, effectuez la désinstallation/réinstallation des agents qui sont déployés dans "C:\Program Files(x86\..." en utilisant la console 
Network IP Install. 
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