LANDPARK MANAGER
logiciel professionnel de gestion parc

Les étapes pour une mise en œuvre réussie
de votre gestion de parc

Toutes activités relatives
à la gestion de votre parc
informatique ont un
coût Un contrôle précis
coût.
de l'ensemble de vos
coûts est donc
indispensable.

Les coûts d'acquisition
représentent un %
important des dépenses
matériel sans parler des
coûts de maintenance
et de support.

Le prix d'achat devient
souvent secondaire par
rapport au coût
d'exploitation
d
exploitation.
un PC peut revenir cinq
fois plus cher à
entretenir qu'à acheter.

Utiliser un logiciel de
gestion de parc est
indispensable pour
résoudre l'ensemble
l ensemble
des coûts d'acquisition
de maintenance et de
support.

Votre gestion de parc
vise à réduire
l'ensemble des coûts
globaux inhérents à
l'exploitation de
l'ensemble de vos actifs
informatiques.

La réussite de votre
projet dépend
grandement de la
mise en œuvre
d'outils de qualité.

Vous permettre un retour sur investissement rapide et un meilleur gain de productivité

LANDPARK MANAGER
Contrôler gérer et valoriser les actifs de l’entreprise
Contrôler,
‐ Un o
outil
til performant et
professionnel pour une gestion
optimale de votre parc.
‐ Vous assure une meilleure
maîtrise de vos ressources
informatiques.
‐ Vous assiste efficacement dans
toutes vos prises de décision.
‐ Véritable outil de gestion
Landpark Manager est l’outil
idéal pour connaître avec
précision le matériel
les logiciels et le réseau
de votre parc informatique.

LANDPARK MANAGER
Gestion de tous vos postes avec les logiciels associés
‐ Gestion de tous
to s vos
os postes avec
a ec
les logiciels associés.
‐ Etat des postes : en service
en intervention
intervention, en maintenance
en prêt, au rebut.
‐ Liste des logiciels associés
p
au poste.
‐ Prise de main à distance et
récapitulatif complet du poste.
‐ Etat par localisation et type de
postes : station de travail, station
graphique, portable, terminal
léger, serveur de fichiers, serveur
d données,
de
d
é serveur
d’impression, …

LANDPARK MANAGER
G ti de
Gestion
d tous
t
vos contrats
t t ett budgets
b d t

‐ Gestion de vos budgets et lignes budgétaires.
‐ Panneau d’alarmes sur l’ensemble de vos contrats
avec envoi par email.

‐ Gestion de tous vos contrats de garantie, maintenance, prêt
location, assurance, abonnement avec leurs avenants.

LANDPARK MANAGER
G ti des
Gestion
d utilisateurs
tili t
ett affectation
ff t ti aux objets
bj t
‐ Gestion de tous vos utilisateurs
leur affectation aux objets
et historiques.
j
‐ Affectation aux objets
informatiques.
‐ Affectation aux imprimantes
partagées.
‐ Affectation aux objets divers.

LANDPARK MANAGER
G ti de
Gestion
d toutes
t t vos licences
li
logiciels
l i i l

‐ Liste de vos licences logiciels.
‐ Gestion de toutes vos licences logiciels

‐ Panneau d’alertes avec envoi par email sur les logiciels
g
y
ayant
indésirables et la différence entre les logiciels
ou non une licence autorisée.

LANDPARK MANAGER
G ti complète
Gestion
lèt de
d toutes
t t vos commandes
d

‐ Gestion complète de vos commandes de matériels
informatiques et d’objets divers.

‐ Réception partielle ou globale de toutes vos commandes
afin de gérer votre stock.

LANDPARK MANAGER
Gestion illimitée et gratuite de tous vos objets divers
Site 1

Site 2

Site 3

p
Landpark
ICS
(IT Catalog Services)

Les objets divers aussi disponibles pour vos
interventions à travers votre Helpdesk

Landpark Manager

Abonnement téléphonique
Accessoire
Alarme
Appareil photo

Bip garage
Boîtier distribution de télémétrie

Boîtier impression réseau

Carte agent

Contrôle d'accès

Carte d'authentification

Convertisseur FO / RS

Carte de communication

Copieur

Armoires

Téléphones

Carte PCMCIA

Démultiplexeur

Autocom

Bornes Wifi

Carte réseaux wifi

Automate
Badgeuse IP
Batterie

Bureau, Armoire et tout Mobilier
Câblerie
Caméra

Duplicateur CD-ROM
Etiqueteuse
Fax

Lecteur carte mémoire
Lecteur ZIP JAZZ
Ligne télécom

Firewall

Machine à écrire

Dérouleur de bandes

GPS

Machine à timbrer

Chargeur

Destructeurs papier

Graveur

Palm Pilot

Clé USB

Détection incendie

GSM

PDA

Halogènes

PenDrive

Commutateurs

Disques USB

‐ Cette liste
d’objets divers
n’est qu’un
exemple des
objets gérés par
nos clients.
Il vous est
possible
d’importer tout
type d’objets
divers et ceci de
façon illimitée.

LANDPARK MANAGER
G ti des
Gestion
d objets
bj t divers
di
ett des
d consommables
bl

‐ Gestion de tous vos consommables en temps réel :
affectation, situation en stock et en service.

‐ Gestion de familles d’objets divers pour gérer gratuitement et
de façon illimitée tout type de matériel autre qu’informatique.

LANDPARK MANAGER
G ti des
Gestion
d interventions
i t
ti

‐ Gestion intégrale de l’ensemble de votre support technique
sur tout objet et prise de main à distance.

‐ Prise en compte des problèmes solutions rapports
et historiques de toutes vos interventions.
‐ Base
B
d
de d
données
é techniques
t h i
associant
i t durées
d é ‐ priorités
i ité
d’interventions ‐ solutions multiples et pièces jointes
associées à vos supports.

LANDPARK MANAGER
G ti des
Gestion
d alertes
l t par emailil
‐ Panneaux d’alertes avec envoi
par email sur vos logiciels (en
stock et en service possédant
ou non une licence).
‐ Alertes par email sur les logiciels
indésirables déclarés dans votre
base de logiciels.
‐ Alertes par email sur les
consommables ayant dépassé
le seuil réapprovisionnement.
‐ Alertes sur tous les contrats
dépassés.

LANDPARK MANAGER
E
Export
t ett gestion
ti des
d différentiels
diffé ti l

‐ Historiques des différentiels par matériel ou par localisation
p
p
permettant de connaître avec précision
les éléments
supprimés ou rajoutés entre deux dates inventaires.

‐ Depuis n’importe quelle liste dans Landpark Manager, exporter
p
g
en format Word Excel,, XML ou générer
un
rapidement
graphique immédiatement.

LANDPARK MANAGER
R
Requêtes
êt automatiques
t
ti
sur des
d tables
t bl ouvertes
t

‐ Génère le code à partir de la représentation graphique de la
requête et permet un export direct des résultats directement
vers Excel.
‐ Requêtes automatiques et graphiques à partir des tables et
y q de données (SQL
( Q Express
p
Q Serveur).
)
physique
SQL
du module p

‐ Construire facilement des requêtes simples ou complexes en
quelques minutes sans connaître la syntaxe SQL sur des tables
ouvertes.

LANDPARK MANAGER
E i hi rapidement
Enrichir
id
t votre
t base
b
logiciels
l i i l

‐ Permet d'effectuer une recherche automatique
d'exécutables sur un poste local ou à travers le réseau.

‐ Pour ensuite importer directement votre nouvelle liste
d’exécutables dans votre base de référence logiciel et les
prendre en compte ou les rendre indésirables lors de vos
inventaires.

LANDPARK MANAGER
G ti complète
Gestion
lèt du
d recyclage
l

‐ Gestion du recyclage avec suivi des bordereaux de déchets
et matériels associés.

‐ Emetteur, transporteur, collecteur, matériels liés, destination
entreposage, reconditionnement, dénomination, mention au
titre du règlement, conditionnement, quantité, négociant et
impression du bordereau Cerfa.

LANDPARK MANAGER
Gestion Flux
l général
é é ld
de la
l gestion d’un
d’ bien
b
1‐Commande

• Devis ou Marché
• Saisies des données:
• Numéro
• Lieu
• Montant
• Références
é é e ces
• Garanties
• Quantité
• fournisseurs
• Envoie du bon de
commande (BDC)

2‐Fournisseur

• Particularités de
livraison:
• Délais
• Mode de livraison :
• Partielle
• Complète
p

3‐Livraison

• Documents :
• Facture
• Bon de livraison (BL)
• Vérifications :
• BDC existant
• Etat
tat
• Composition
• Destinataire
• Saisie Date
• Validation :
• OK
• KO bloquant
• KO non bloquante

4‐Stock : Entrée

• Si investissement
• Saisie numéro
immobilisation
• Attribution numéro lot
• Date d’entrée
• Rangement
g
matériel

5‐Stock : Sortie

• Demande de matériel
• Attribution :
• Lieu
• Agent
• Groupement
• Se
Service
ce
• Date mise en service
• Cause
• Remplacement
matériel HS
• Stagiaire
D
d de
d Prêt
P êt
• Demande
• Date de début
• Date de retour
• Fin d’immobilisation
• Date de sortie

Phases

LES ÉTAPES D'UN DÉPLOIEMENT RÉUSSI AVEC LANDPARK

Objectifs
et besoins

 Connaître rapidement
vos objectifs et l'analyse
de vos besoins grâce à
Landpark
Landpark.
 Recenser et organiser
l'ensemble des
événements du cycle de
vie de votre matériel
informatique.
 Méthodologie et
processus avec des
outils capables de vous
faire gagner du temps.

Connaître
votre parc

 Connaître votre parc
informatique et
d'équipements avant de
ll'organiser
organiser.
 Évaluer les coûts.
 Réaliser un inventaire
précis.
Id tifi ttous vos
 Identifier
contrats et vos
licences.
 Notre expérience pour
une stratégie
déterminée en fonction
des besoins de votre
entreprise.

Réunir
d'autres services

Choisir
les meilleurs outils

 Réunir un grand
nombre de services
concernés par la gestion
d'autres
d
autres
équipements et de leurs
supports techniques
peut avoir un impact
considérable sur le coût
du projet ((Contrôle de
Gestion, Ressources
Humaines,
Comptabilité,
Administration,
Administration Services
Généraux).

 Choisir enfin les outils
les mieux adaptés à vos
besoins et à votre
budget avec des
solutions adaptées.
 Les outils Landpark
bénéficient d'une
longue
g expérience.
p
 Leur mise en œuvre est
parfaitement adaptée à
l'environnement de
votre entreprise.

Un planning de déploiement avec une aide constante pour mieux vous aider
dans chacune de vos étapes
Définir précisément vos objectifs
et l'analyse
l'
l
des
d besoins
b i :
 Recenser et organiser l'ensemble
des événements du cycle de vie
de votre matériel informatique.
 Méthodologie et processus pour
mieux g
gérer la masse d'informations
à organiser.
 Diminuer vos coûts de gestion.

Pouvoir enfin anticiper la stratégie de votre entreprise :
 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.
 Vos
équipes
- associés
des outils
- vous permettront
de vous
V
é
i
ié à d
til efficaces
ffi
tt
td
impliquer davantage au niveau de la stratégie de votre entreprise.

Choisir les outils
les mieux adaptés
à vos besoins :
 Ne pas se lancer dans des
développements internes par
définition longs et coûteux.
 Choisir des solutions dès à
présent adaptées pour répondre
à l'ensemble de vos besoins.
 Nos solutions présentent un
ensemble d'outils modulaires
pour répondre à chacun
de vos besoins.

 Employer des outils informatisés
capables de vous faire gagner
du temps.
 Générer rapidement des résultats
g
pp
significatifs
en termes de support
utilisateur.

Identifier les contrats
de maintenance
et de garantie :
6

1

5

Réunir d'autres services concernés
dans la gestion d'actifs informatiques :
 Impact considérable sur le coût du projet.
 Les autres services - contrôle de gestion - gestion des
ressources humaines - comptabilité - administratif - sont
concernés : matériels immobilisé, gestion des licences logiciels
suivi des contrats, amortissements, amélioration du service
aux utilisateurs, …

2

4

 Activités informatiques
harmonisées et gérées par
des règles précises.
 Référence des contrats.
 Caractéristiques des matériels
 Recensement afin de prendre
rapidement les bonnes décisions.

3
Vérifier l'ensemble de vos contrats
de maintenance logiciels :
 Dans votre budget, la ligne licences logiciels dans votre budget
devient de plus en plus important.
 Mise en conformité de vos contrats de licence logiciels.
 Comparer avec des inventaires précédents et repérer
les installations sauvages.

UNE DÉMARCHE PROJET POUR VOUS ACCOMPAGNER

EXPLOITA
ATION LANDPA
ARK

VOTRE PROJETT
V

Pilotage Projet

Reprises des données

Mise en Service

Installation

Paramétrages de base
Formation et
transfert de compétences

Vos procédures
Analyse/Conseils

Recette de
bon fonctionnement

Contrat
C
t t Spécial
S é i l
Entreprise

Support
technique
et fonctionnel

Suivi d’exploitation
Bilan de compétences

Maintenance et mises à jour

Suivi d’exploitation

Landpark

LES FACTEURS CLEFS DU SUCCÈS
AUPRÈS DE NOS CLIENTS LANDPARK

Des logiciels de qualité

Une méthodologie et des
formations axées sur le besoin
de ses clients

Un support technique
de qualité

 Pour une meilleure gestion
de
actifs
d leurs
l
if
informatiques.

 Pour une meilleure analyse
de
besoins
d leurs
l
b i et de
d leurs
l
impératifs.

 Pour rapidement répondre
à leurs
besoins
l
b i et leur
l
apporter une aide efficace.

 Contribuant au
développement
et à l’amélioration de la
performance
de leur entreprise.

 Pour un meilleur suivi sur
l’ implémentation rapide
des logiciels
Landpark.
g
p

 Pour mieux communiquer
auprès de leurs équipes.

Des développements à la
pointe de la technologie
 Pour leur apporter des
solutions
innovantes.
l i
i
 Landpark est engagé dans
une véritable démarche
qualité.

NOS LICENCES LANDPARK
Solutions Plug & Play dédiées à la gestion des services informatiques
1. Logiciel d’Inventaires

Landpark Inventory
2. Logiciel d’Inventaire Snmp

Landpark Snmp
3. Logiciel de Gestion de Parc

Landpark Manager
4. Logiciel de Passerelle avec Active Directory/OpenLDAP

Landpark Active Directory
g
5. Logiciel
Full Web de Service Desk / Assistance Utilisateurs

Landpark ICS (IT Catalog Services)

NOS RÉFÉRENCES LANDPARK
La vision la plus exhaustive et la plus précise de votre parc informatique et de vos équipements

Nos clients sont nos meilleurs références

AGEFOS
ARMATIS
AXA
CHRONOPOST
CNRS
CPAM
DUSOLIER
EADS
EFFIA/SCETA PARC
GENERALE DE SANTE
GEODIS
GRANDE PAROISSE
HONDA
HSBC
INSTITUT PASTEUR
JEAN GALLAY
KOMPASS
LA REDOUTE
LEAR AUTOMOTIVE
LUZENAC
MANUFACTURE JAEGER‐LECOULTRE
MEDEF
MINISTERE DEFENSE
MINISTERE SANTE PUBLIQUE BELGE
MITSUBISHI MOTORS
OPTIC 2000
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PORT AUTONOME DU HAVRE
RAJA
SNCF
SOLYSTIC
TELMA
VEOLIA
VINCI PARK

3 GROUPES D’OUTILS A VOTRE DISPOSITION

Landpark ICS (IT Catalog
Services)
Landpark Inventory/Snmp
Outils d’Inventaires
Landpark/Manager
Gestion de Parc
 Gestion du parc PC
et de tous vos
équipements
q p

Landpark

 Audit complet du parc
informatique, du réseau
et des logiciels

Helpdesk
 Support technique de tous
vos utilisateurs et
infogérance de vos clients

