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LANDPARK SCANFREE VERSION PROFESSIONNEL  
VOTRE OUTIL PROFESSIONNEL D’INVENTAIRES
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Eléments actifs du réseau 
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LES ÉTAPES POUR UN INVENTAIRE 100% RÉUSSI       
AVEC SCANFREE PRO

If you don't want to use the exact style and size of fonts used by the 
placeholder, you can replace it by selecting different ones.
This is placeholder text.

1/ Les équipements à inventorier 
Il s'agit d'avoir une vision technique précise de votre parc, c'est 

à dire de réaliser au mieux un inventaire au sein de votre 
entreprise avec une définition précise des objets à inventorier.  This is placeholder text.  p p j
Après avoir établi la liste exhaustive de vos matériels, il vous 
faut choisir le meilleur outil d'inventaire correspondant aux 

impératifs de votre entreprise.

2/ Sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'entreprise 
Chaque utilisateur ‐ à travers son poste de travail 

informatique ‐ est concerné par l'inventaire.  Communiquez 
en expliquant par exemple une meilleure maîtrise des 

configurations matérielles ‐ la nécessité d'un recensement 
des logiciels.

En assurant un inventaire précis et en temps réel du parc informatique, Scanfree a permis 
à des milliers d'entreprises de réduire significativement leurs coûts de gestion.



LANDPARK SCANFREE PRO VOUS PERMET D'ANTICIPER                   
LES ÉVOLUTIONS DE VOTRE PARC PC SOUS PLUSIEURS ANGLESLES ÉVOLUTIONS DE VOTRE PARC PC SOUS PLUSIEURS ANGLES

Réussir sans délai l'inventaire matériel et logiciel le plus précis 
pour identifier les équipements et les logiciels les moins p q p g

représentés et donc les plus coûteux à faire évoluer.

Anticiper les évolutions et les demandes pour optimiser l'ensemble de 
mon parc matériel et logiciel et améliorer ma productivité utilisateur 

par la connaissance de la composition de chaque PCpar la connaissance de la composition de chaque PC.

Maîtriser au mieux mes dépenses liées au fonctionnement de la micro‐
informatique et prévoir mon budget en connaissant les besoins réels 

d'évolution et en valorisant le parc matériel et logiciel actuel.

Autoriser un meilleur contrôle des coûts de fonctionnement pour 
permettre mes choix stratégiques en connaissance de cause et 
ajuster la politique d'achat et de migration de mon entreprise.

Faire évoluer le parc PC facilement en fonction des nouveaux 
besoins et des évolutions, réduire mes coûts de support en 
connaissance de cause et faciliter ma gestion des licences 

logiciels.logiciels.

Scanfree vous permets de réduire significativement vos coûts de gestion et d'anticiper   
les évolutions de votre parc PC



ACHETEZ DÈS MAINTENANT VOS LICENCES SCANFREE 
PROFESSIONNEL POUR ÊTRE RAPIDEMENT OPÉRATIONNEL

Une vue géographique et organisationnelle multi‐
sociétés/multi sites de tous vos inventaires +Gestion et historique des

PROFESSIONNEL POUR ÊTRE RAPIDEMENT OPÉRATIONNEL

sociétés/multi‐sites de tous vos inventaires + 
requêteur graphique avec export Excel (120 

requêtes pré‐établies)Historique, statistiques, 
requêtes, états avec 

Gestion et historique des 
déplacements

Inventaire automatique à 
travers vos réseaux 

export rapide en format 
Word, Excel ou XML

Gestion des licences logiciels 
avec panneau d'alerte sur 
logiciels indésirables et 
différence avec vos logiciels

des composants matériels 
logiciels et réseaux (à partir 

d'une console IP avec ou sans 
installation d'agent sur ledifférence avec vos logiciels 

officiellement installés 
+ Remontées de vos clés 
Windows et Office 

installation d agent sur le 
poste client)

Gestion des postes, des processeurs 
des cartes réseaux, des disques durs 

d i i d é d

+ Importation automatique de 
vos applications dans la base   
de référence logicielle 
+ Différentiel d’inventaires

Gestion des utilisateurs 
(import et affectation 

automatique des

des imprimantes, des écrans, des 
périphériques, des éléments réseaux, 
des réseaux, par adresse IP et adresse 

Mac, par ports réseaux

+ Différentiel d inventaires 
(éléments ajoutés et supprimés 
entre deux inventaires)

700.000 licences installées
automatique des 
utilisateurs au Pc)

Mac, par ports réseaux



LANDPARK SCANFREE VERSION PROFESSIONNEL  
Ô ÉCONTRÔLER, GÉRER ET VALORISER TOUS VOS INVENTAIRES

 Un outil performant                           
et professionnel pour une gestion 

ti l d t t doptimale de votre parc et de vos 
inventaires.
 Vous assure une meilleure 
maîtrise de vos ressources 
informatiques.
V i ffi d Vous assiste efficacement dans 
toutes vos prises de décision.

 Véritable outil de supervision, Scanfree Pro est l’outil idéal pour connaîtreVéritable outil de supervision, Scanfree Pro est l outil idéal pour connaître                     
avec précision le matériel et les logiciels de votre parc informatique.



LANDPARK SCANFREE VERSION PROFESSIONNEL  
À ÉINVENTAIRE AUTOMATIQUE À TRAVERS VOS RÉSEAUX

 Une visibilité 
complète et 
rapide derapide de 
l’intégralité de 
votre parc.

 Collecte en 
automatique toutes        
les configurationsles configurations 
matériels, logiciels    
de vos PC et Serveurs 
avec ou non 
l’installation d’un 
agent.g

 A partir de la Console IP identifie et paramètre leA partir de la Console IP, identifie et paramètre le 
déclenchement de vos inventaires à distance.



LANDPARK SCANFREE VERSION PROFESSIONNEL  
LANDPARK NETWORKIP INSTALL

 En quelques 
minutes, déployez 
les agents Landparkles agents Landpark 
sur les postes clients   
à travers une plage IP 
â à lgrâce à une console 

facile d'utilisation.

 Il vous est possible aussi de ne pas installer d’agents sur les 
postes clients en utilisant DoInventory.



LANDPARK SCANFREE VERSION PROFESSIONNEL  
É ÉDES RÉSULTATS IMMÉDIATS



LANDPARK SCANFREE VERSION PROFESSIONNEL  
È ÉLISTE COMPLÈTE DES UTILISATEURS IMPORTÉS



REMONTÉE COMPLÈTE DE VOS SYSTÈMES D’EXPLOITATION           
ET DE VOS CLÉS OFFICESET DE VOS CLÉS OFFICES

 Version de l’OS, numéro de version 
S i P k ID d d it lé d tService Pack, ID du produit, clé, date 
installation, etc …
 Remontée et détail des clés OfficeRemontée et détail des clés Office



LANDPARK SCANFREE VERSION PROFESSIONNEL  
ÈGESTION COMPLÈTE DE VOS LOGICIELS

 Ouvrir la fiche d’un logiciel affecter un numéro
 Liste des logiciels par famille                     
et localisation, code interne, nombre       
de licences détectées nombre de

 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      
l b d’ d l lé d lide licences détectées, nombre de 

licences achetées, etc …
le nombre d’occurrence de la clé de licence             
à dupliquer, transférer la licence vers un autre 
poste, … Changer la famille logiciel sur plusieurs 

logiciels  Liste des postes associés aux licences



LANDPARK SCANFREE VERSION PROFESSIONNEL  
É ÉGÉREZ AVEC PRÉCISION VOS UTILISATEURS

 Liste des utilisateurs importés soit par un  Postes associés à l’utilisateurListe des utilisateurs importés soit par un 
fichier Excel, soit par Landpark Active 
Directory/OpenLDAP (module optionnel)   
avec leurs coordonnées complètes

Postes associés à l utilisateur 

 Imprimantes partagées par l’utilisateur 

avec leurs coordonnées complètes 



LANDPARK SCANFREE VERSION PROFESSIONNEL  
ÉÉTATS / EXPORT (EXCEL, WORD, XML, HTML, PDF, EMAIL)

 Des rapports éditables et exportables vers 

 Des rapports accessibles et exportables
Excel, Word, Xml, Html, PDF, Email PDF, etc …

 Des graphiques rapidement construits



LANDPARK SCANFREE VERSION PROFESSIONNEL  
Ê É ÉREQUÊTES PRÉDÉFINIES SUR TABLES OUVERTES (SQL EXPRESS ET SQL)

 Plus de 120 requêtes accessibles et exportables Plus de 120 requêtes accessibles et exportables

 Export vers Excel

Vi li id t êt Visualiser rapidement vos requêtes 
pré‐renseignées



LANDPARK SNMP  
Un inventaire 100% complet des éléments actifs du réseau

Site 4Site 1 Site 2 Site 3

serveur Tablette PC

imprimante

scanner photocopieur télécopieur commutateur routeur point d’accès téléphone IPtracer hub

périphérique

Scanfree Snmp
Réalisez l'inventaire des éléments actifs de votre réseau en quelques minutes seulement



LANDPARK SNMP  

 Scanfree Snmp permet de 

L’outil idéal pour l’analyse rapide et détaillée de tous vos éléments réseau

réaliser l’inventaire complet 
des éléments actifs du réseau 
(imprimantes réseaux, 
serveurs d’impression hubsserveurs d impression hubs, 
routeurs, …) ainsi que tout 
élément disposant d’un agent 
SNMP actif pour en connaître 

fi i é isa configuration précise.

 Recherche des agents SNMP 
d’un réseau et visualisationd un réseau et visualisation 
des informations remontées 
de manière claire: analyse 
des fichiers résultats compte‐

d h f d é lrendu exhaustif des matériels 
rencontrés classés par types : 
imprimantes routeurs, hubs, 
switchs, serveurs, etc …, ,

 Connaître rapidement par plage d’adresses IP la configuration des éléments 
réseaux avec une prise en compte automatique grâce à notre module d’import 
pour visualiser les résultats d’inventaires des éléments actifs du réseau.p

Pour seulement 100 € HT



LANDPARK ACTIVE DIRECTORY / OPENLDAP   

I t id t l

Synchronisez vos comptes utilisateurs
 Importer rapidement les 
comptes utilisateurs de 
vos annuaires.

 Lorsqu’un changement 
concernant l’utilisateur 
est apporté dans votre 
annuaire, un simple clic 
dans Landpark Activedans Landpark Active 
Directory permet la 
mise à jour de ces 
informations dans lainformations dans la 
base de donnée 
Scanfree Pro.

 Compatible 
OpenLDAPnorme LDAP 
(RFC3377)

 Véritable outil professionnel, Scanfree Active Directory 
est l’outil idéal pour importer et gérer vos utilisateurs

(RFC3377).
Pour seulement 100 € HT



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

Notre gamme Landpark permet un 
accroissement d'activité important et une 
meilleure mise en œuvre de notre savoir‐

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

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

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  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 global annuel en

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. 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.

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.de clients ont déjà installé un de nos logiciels. 


