LANDPARK ACTIVE
DIRECTORY / OPENLDAP
Importer rapidement les comptes utilisateurs de vos annuaires
en plus dans Landpark Scanfree Pro

LANDPARK ACTIVE DIRECTORY / OPENLDAP
Synchronisez vos comptes utilisateurs
 Importer rapidement
les comptes
utilisateurs de
vos annuaires.
 Lorsqu’un
Lorsqu un changement
concernant l’utilisateur est
apporté dans votre annuaire
i l clic
li d
L d k
un simple
dans Landpark
Active Directory permet la mise
à jour de ces informations dans
la base de donnée Scanfree Pro.
 Compatible OpenLDAPnorme
LDAP (RFC3377).
Véritable outil professionnel, Scanfree Active Directory est
ll’outil
outil idéal pour importer et gérer vos utilisateurs
utilisateurs.

LANDPARK ACTIVE DIRECTORY / OPENLDAP
Détails de vos utilisateurs
 Liste des
informations
récupérées
p
depuis
p
l'Active Directory
pour un utilisateur
donné.
donné

 Exporter la table vers Excel, Word, XML.

LANDPARK ACTIVE DIRECTORY / OPENLDAP
Historique des mouvements
 Consultez et éditez
l'historique des
mouvements effectués
lors de la synchronisation
de la liste de vos
utilisateurs Active
Directory / OpenLDAP.

 Exporter la table vers Excel Word , XML.

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.
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
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.
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, 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.

Notre gamme Landpark permet un
accroissement d'activité important et une
savoir‐
meilleure mise en œuvre de notre savoir
faire technologique sur lequel la société
capitalise grâce à la qualité de nos
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 innovantes.
Notre société consacre une part importante
de son chiffre d'affaire
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.

