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GESTION DE TOUTES VOS LICENCES LOGICIELS 

 Liste des Pc et serveurs associés aux logiciels installés 

 Liste des logiciels par famille et localisation, code interne, nombre de licences   

détectées, nombre de licences achetées, 

 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 le nombre d’occurrence de 
la clé de licence à dupliquer, transférer la licence vers un autre poste, remettre une 
licence en stock, 

 Panneau d’alerte avec envoi par email sur logiciels indésirables et différence entre 

licences achetées et ayant ou non un numéro de licence site, 

 En cliquant dessus, identifier alors rapidement quels sont les postes détenant un 

logiciel indésirable ou sans licence site, 

 Changer la famille logiciel sur plusieurs logiciels,. 

 Modifier la base de référence logicielle pour y ajouter vos propres applications ou 

détecter des logiciels indésirables, 

 Liste des logiciels modifiable dans la base de référence, y ajouter des applications 

internes (exe, dll, *.*), 

 Rendre un logiciel ou une extension indésirable (.doc, .mp3, etc ...) pour le détecter 

dans le panneau d’alerte logiciel, 

 Rechercher toute application non enregistrée dans la base de référence logiciel. 
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COMMENT MIEUX GERER VOS LICENCES LOGICIELS AVEC SCANFREE 

Les clients Scanfree sont souvent confrontés aux problématiques des gestions logicielles et de leurs règles d’utilisations, et 

doivent gérer efficacement leurs actifs logiciels sans s’exposer à des risques majeurs. Il leur faut rapidement : 

 Connaitre ce qui est légalement installé et qui est en charge de leur gestion (ressources internes ou externes), 

 Connaitre ce qu’il faut alors acquérir selon les besoins, 

 Connaitre ce qui est dépensé chaque année en maintenance et en réduire les couts, 

 Connaitre où sont stockés les contrats de licences et de maintenances, 

 Connaitre les limites juridiques d'utilisation des licences, 

 Pour enfin utiliser au mieux les licences acquises tout au long de leur cycle de vie, ceci grâce à Scanfree. 

Vous venez de recevoir le courrier d'un éditeur vous demandant un audit de conformité de vos logiciels installés ? 

Vous voulez connaitre la composition technique de chacun de vos PCs par un inventaire rapide à travers le réseau avec 

l'installation ou non d'agents sur le poste client ? Scanfree est l'outil idéal pour tous vos inventaires techniques et vous ap-

porte une réponse immédiate sur les clés de licences Windows et Office. 

La gestion de ses logiciels a toujours donc été une question complexe et onéreuse (les modes d’achats des licences peu-

vent varier d’un éditeur à un autre, le coût des logiciels peut dépasser de beaucoup celui de la machine sans parler du coût 

des mises à jour, des maintenances et des évolutions produits, etc…). 

En ce qui concerne l’utilisation frauduleuse des logiciels dans une entreprise, la législation est très claire (peines encourues 

importantes en termes d’amendes et d’emprisonnement, image de marque détériorée de l’entreprise, etc …). Scanfree per-

met donc de recenser les applications en les gérants selon les règles d’usages et analyse les informations remontées pour 

permettre d’étudier les gains possibles à réaliser. Scanfree est l’outil indispensable à la bonne gestion de vos actifs logic iels. 

Quelques chiffres éloquents : 27 milliards de dollars sont dépensés chaque année aux Etats-Unis et en Angleterre pour des 

logiciels que les entreprises achètent sans jamais les utiliser (Opinion Matters). 70 % des entreprises achètent plus de licen-

ces qu’elles n’en utilisent. En moyenne, 10 % des logiciels achetés et installés ne seront jamais utilisés. Au coût de licence - 

415 dollars en moyenne - ajoutez les coûts de mise à jour et de maintenance entre 145 et 155 dollars par an et par utilisa-

teur. Plus de 50 % des entreprises utilisent un tableur pour suivre leurs licences et le déploiement des logiciels. Tout ceci dû 

à la mauvaise gestion des actifs logiciels. 
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AFFICHAGE DE LA LISTE DES LOGICIELS SOUS LA LISTE 

DES POSTES POUR CHAQUE POSTE SÉLECTIONNÉ 

Permet de consulter et de gérer la liste des postes présents dans la base de données avec leurs logiciels associés 

SCANFREE PRO 
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FICHE D'UN POSTE - RÉSULTATS D’INVENTAIRE LOGICIELS 

Logiciels 

Onglet logiciel pour le détail    

des logiciels remontés par    

l’inventaire 

SCANFREE PRO 
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FICHE D'UN POSTE - DÉTAIL DES LOGICIELS (ONGLET LOGICIELS) 

Logiciels 

Liste de tous   

les logiciels 

détectés lors    

de 

l'inventaire 

du poste 

avec les clés 

Office 

Détail du logiciel 

Cette fiche reprend les informations relatives au logiciel ainsi que la clé de licence 

qui lui est associée (si elle est renseignée) et le répertoire d'installation 
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Ajouter une extension dans la base de référence 

logiciel de façon à être pris en compte lors du   

prochain inventaire et d’être inclus dans la liste 

des logiciels à gérer en tant que licence 

Liste des    

extensions  

Si lors de 

l'inventaire vous 

avez demandé 

d'inventorier  

tous les fichiers 

portant une 

extension 

particulière          

la liste de ses 

fichiers est 

regroupées ici  

Vous pourrez 

ajouter ces  

extensions à la 

base de réfé-

rence et les 

détecter alors 

dans le        

panneau       

d’alertes 
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GÉRER LES LICENCES LOGICIELS 

Chacune des 

lignes est 

précédée d'un 

voyant vous 

indiquant l'état 

de vos licences 

Vous avez plus de licences en stock que de licences utilisées  

Vous avez autant de licences en stock que de licences 

utilisées  

Vous avez moins de licences en stock que de licences 

utilisées 
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GÉRER LES LICENCES LOGICIELS 

Permet la gestion de 

la liste des libellés 

Cette fiche  

donne accès     

au détail d'un 

logiciel et vous 

permet de 

connaître et de 

modifier les 

postes et les 

licences qui lui 

sont attachés 

Changer la famille    

logiciel sur plusieurs 

logiciels 
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GÉRER LES LICENCES LOGICIELS 

Informations   

de nom, de 

taille, de ver-

sion, de date, 

etc…           

remontées 

par l’inventai-

re 

Nbre de      

licences total 

acquises et 

Nbre de      

licences       

utilisées      

Permet de saisir la 

référence d'une clé logiciel 

(ou licence site) et de 

définir à combien de 

postes elle s'applique 
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GÉRER LES LICENCES LOGICIELS 

Modifier des      

informations 

sur la licence 

Transférer une 

licence vers un  

autre poste 
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PANNEAU D’ALERTES AVEC MESSAGES ENVOYÉS PAR EMAIL 

Alertes sur logiciels dont 

les licences utilisées sont 

> aux licences acquises 

Alertes sur la présence 

de logiciels indésirables 

si coché 
Identification du poste concerné 

SCANFREE PRO 
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EDITEZ LA BASE DE RÉFÉRENCE DES LOGICIELS 

Vous pouvez ajouter une application, la supprimer, la masquer afin de ne pas la prendre lors de l’inventaire, la    dé-

masquer, la rendre indésirable et être prévenu dans le panneau d’alertes. Vous pouvez aussi tout masquer afin de 

partir d’une base vierge 
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EDITEZ LA BASE DE RÉFÉRENCE DES LOGICIELS 

Vous pouvez ajouter une application à partir de 

votre poste ou du réseau (exe, dll ou *.*) 

L’application choisie est alors rajoutée 

dans la base de référence logiciel 
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LANCEZ L’UTILITAIRE IMPORTATION LOGICIEL PERMETTANT    

DE RAJOUTER DES APPLICATIONS NON RÉFÉRENCÉES      

DANS VOTRE BASE LOGICIEL 

Base logiciel 

Recherchez un répertoire ou sur le réseau Logiciels trouvés différents de la base logiciel 

Importez les pour mettre à jour la base logiciel         
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EXPORT DES DONNÉES 

A partie de n’importe 

quelle liste exporter 

vers Word, Excel, XML 

ou créer un graphisme 

de vos logiciels 

SCANFREE PRO 
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Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir des infor-

mations supplémentaires sur nos 

services et produits  

Landpark 
41 rue de La Milletière  

Bat Farman « F »  

37100 TOURS 

Tel:  02 47 85 86 30 

Fax: 02 47 51 48 77 

 

Visitez notre site web :     

http://www.landparksoftware.com 

La société 
Fondée en 1992, notre société a su acquérir un savoir-faire reconnu.  

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 ou de services, 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 dévelop-

pements.  

Plusieurs milliers de clients ont déjà installé un de nos logiciels.  

La technologie 
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 ses ingénieurs. 

En apportant aujourd'hui l'ensemble de nos compétences - expertise et dévelop-

pements - notre société est devenu aujourd'hui un éditeur majeur avec un nombre 

important de solutions.  

Notre société consacre une part conséquente de son chiffre d'affaire global     

annuel en R&D.  

Capitalisant sur l'expérience de ses clients, nos développeurs sont en permanen-

ce à la pointe des nouvelles technologies.  
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