LANDPARK IDA
Tous vos inventaires importés facilement en tâche de fond
dans Landpark Scanfree Pro

LANDPARK IDA
Importation automatique de tous vos résultats d’inventaires
Avec Scanfree IDA (Importation des Dta
Automatique) la tâche d’import de tous
vos résultats d’inventaires est
complètement automatisable en tâche
de fond

Eviter de passer par toutes les étapes
précédentes en lançant Scanfree :
1/ Menu Outils ‐ Importation
d’inventaires
2/Paramétrer l’importation dans
localisation
3/ Choisir les postes à importer à
nouveau ayant été modifié par le nouvel
inventaire
4/ Ensuite les enregistrer dans la base de
données
Opérations effectuées à chaque fois lors
d’un de vos nouveaux inventaires de parc

Vous allez lancer Scanfree IDA, puis paramétrer l’importation automatique (heure de vérification, localisation).
IDA met à jour les anciens Dta(s) déjà localisé dans Scanfree. Aucun besoin d’associer ces anciens Dta(s) dans
l’arborescence de localisation du programme IDA parceque celui‐ci détecte
é
l’ancienne localisation. IDA insère
è les
nouveaux fichiers DTA(s) : il vous permet alors associer ces nouveaux Dta(s) dans l’arborescence de localisation
du programme IDA (nécessaire uniquement la 1er fois)

LANDPARK IDA
Indispensable pour gagner du temps dans vos importations d’inventaires

En résumé, Scanfree IDA est un logiciel qui
importe et met à jour les postes de votre réseau
dans
votre
de
données
d
t base
b
d d
é Scanfree.
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Il vérifie tous les jours automatiquement à une
heure précise et paramétrable, la présence de
nouveaux fichiers de résultats d
d’inventaire
inventaire
(DTA) dans votre dossier Résultats.
Précédemment, il fallait ouvrir Scanfree pour
effectuer ll’importation
importation des résultats
d’inventaire et pendant ce temps aucune autre
action ne pouvait être alors effectuée.
p
automatique
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Maintenant Scanfree IDA importe
les inventaires et laisse la main à l’utilisateur
afin qu’il puisse utiliser les autres produits
Landpark.
Scanfree IDA est un module de la gamme
Landpark et nécessite que Scanfree soit installé
pour fonctionner.

De plus, Scanfree IDA reprend l’ensemble du paramétrage des paramètres d‘importations de Scanfree
lors de son fonctionnement. Si vous avez indiqué dans le panneau suivant de Scanfree un certain
nombre de restrictions lors de l’importation des inventaires, ces mêmes restrictions seront prises en
compte par l’outil automatique Landpark IDA.

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.

