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éRéalisez un audit complet de votre parc 
informatique et de vos logiciels pour une prise     
de décision immédiate



LANDPARK SCANFREE 
RÉALISEZ UN AUDIT COMPLET DE VOTRE PARC INFORMATIQUE            
ET DE VOS LOGICIELS POUR UNE PRISE DE DÉCISION IMMÉDIATE

VOUS AVEZ LE CHOIX D’INSTALLER OU NON 
UN AGENT SUR LES POSTES CLIENTS

 En déployant des agents sur les postes             
à inventorier (méthode préconisée)

 En utilisant un script sur les postes                    
à inventorier (avec DoInventory)



1ÈRE SOLUTION - INSTALLATION D’AGENTS SUR LES POSTES CLIENTS ET INVENTAIRES 

1/ Lancer « Network IP Install » pour rechercher puis installer les agents Landpark sur vos PCs
2/ Lancer vos inventaires à travers « Network IP Console »
Remarque: déploiement de Network IP Client par script. Vous pouvez utiliser un script de déploiement de Network IP Client dans votre 
GPO  au démarrage des postes. Cela vous permet d’installer et/ou de mettre à jour le service client sur tous les postes liés à votre GPO.            
Exemple  de script : \\MON_SERVEUR\IPClients\LPLoaderIP.exe –h 192.168.1.2 –d “C:\LandparkIP” –service
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2ÈM SOLUTION – INVENTAIRES PAR UN SCRIPT DE CONNECTION
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DoInventory est un exécutable qui permet de lancer l'inventaire sur des postes clients via le script de connexion sans 
passer par les modules client et serveur. 

L'inventaire peut‐être effectué à chaque login ou planifié tous les n jours. Le moteur d'inventaire est automatiquement 
choisi en fonction du système d'exploitation du client. 

Un fichier de log est aussi créé sur le serveur pour lister les inventaires effectués et les éventuelles erreurs.

Syntaxe d'appel de l'exécutable : 
DoInventory [‐remoteLaunch | ‐pPLANIF] [‐lLOCAL_PATH] [‐rREMOTE_PATH] [‐dDTA_PATH] [‐nolog]



LANDPARK SCANFREE 

 Landpark Scanfree est un logiciel efficace pour 
l'évaluation de vos systèmes informatiques et 

t d’ l t é l d i f tipermet d’analyser en temps réel des informations 
précieuses sur l’état de votre parc PC. 

 Une expertise et un savoir-faire reconnus auprès 
de centaines de milliers d'utilisateurs.

 Contactez notre support : 02 43 46 53 67  
scanfree@cerus.net



LANDPARK vous associe aux meilleurs logiciels d'Inventaire, de Gestion de Parc et de Helpdesk indispensables 
pour la gestion optimale de toutes vos ressources informatiques.

Avec une expertise et un savoir-faire reconnu par plusieurs centaines de grands comptes, la qualité de nos 
outils Landpark  permet aux responsables informatiques la vision la plus exhaustive et la plus précise de leur 
parc informatique.parc informatique.

Traiter chacun de nos clients comme s’il était unique.

ETABLIR avec lui des contacts privilégiés.

METTRE à sa disposition l'expertise de nos équipes et des moyens techniques dont nous disposons.

DÉFINIR ses besoins et  valider ses attentes à travers nos tests. 

C’est avec cette APPROCHE que nos technologies d'inventaire, de gestion de parc et de helpdesk ont fait leurs 
preuves. Grâce à ces atouts, nous sommes à même de VOUS ACCOMPAGNER dans votre projet.

LA SOCIÉTÉ

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 
nos ingénieurs.       

E t t j d'h i l' bl d

Fondée en 1992, notre société a su acquérir       
un savoir-faire reconnu dans le domaine des 
utilitaires et logiciels PC. 

La société a consolidé depuis son savoir-faire  
technologique par une approche pragmatique      
et une analyse constante du besoin réel de 
ses clients. 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 
innovantes. 

Notre société consacre une part

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, 

d d i i i Notre société consacre une part 
importante de son chiffre d'affaire global 
annuel en R&D. 

Capitalisant sur l'expérience de ses 
clients ses développeurs sont en 
permanence à la pointe des nouvelles 
technologies.

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.logiciels. 


