
LANDPARK ACTIVE DIRECTORY 
OPEN/LDAP 

« Landpark Active Direc-

tory / OpenLDAP est     

le produit indispensable 

pour améliorer votre pro-

ductivité et réduire vos    

tâches d'administration   

informatique ... » 

Landpark Active Di-

rectory / OpenLDAP 

 Synchronisation 

 Paramétrages 

 Gestion des utilisateurs 

 Détail utilisateur 

 Historique des mouve-

ments 

 Détail des mouvements 

 Export 

 Correspondance champs 

utilisateurs 

 

 

 

 

 

Solutions complètes d'inventaire, de gestion de parc et de helpdesk ITIL  

LANDPARK ACTIVE DIRECTORY /OPENLDAP INDISPENSABLE 

POUR INTÉGRER AUTOMATIQUEMENT TOUS VOS COLLABORATEURS 

Votre Active Directory / OpenLDAP avec Scanfree Pro 
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SYNCHRONISEZ VOS COMPTES UTILISATEURS ACTIVE  

DIRECTORY OU OPENLDAP AVEC SCANFREE PRO 

Landpark Active Directory vous permet d’importer les comptes utilisateurs de votre annuaire Microsoft Directory ou  

OpenLDAP dans la base de donnée Scanfree par un simple clic. Son interface reprend l’arborescence des organisations 

de Scanfree pour une meilleure visibilité des importations. Un filtre sur les unités d’organisations est accessible pour vous 

permettre une utilisation de Landpark Active Directory mieux adaptée sur un annuaire contenant un très grand nombre de 

compte utilisateur. Ainsi, lorsqu’un changement concernant l’utilisateur est apporté dans votre annuaire, un simple clic 

dans Landpark Active Directory permet la mise à jour des ses informations dans la base de donnée Scanfree. De plus 

Landpark Active Directory est compatible OpenLDAP, c'est-à-dire qu’il respecte la norme LDAP (RFC3377). 
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Notre interface Landpark Active Directory vous permet de visualiser les comptes utilisateurs 

de votre annuaire directory qui sont:  

Disponibles : les comptes utilisateurs en attente d’intégration dans la liste des utilisateurs 

Landpark Scanfree.  

Intégrés : les comptes utilisateurs intégrés aux utilisateurs dans Landpark Scanfree.  

Non intégrable : les comptes utilisateurs qui ne seront jamais proposés pour l’intégration 

dans Landpark Scanfree (ex : Administrateurs). 

FONCTIONNALITÉS 

Votre Active Directory / OpenLDAP avec Scanfree Pro 
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PARAMÉTRAGES AVEC UNE BASE SQL 

Serveur : nom du poste sur lequel est installé le SQL Server auquel il faut ajoutez 

\Landpark pour lui spécifier quelle instance de SQL Server utiliser. 

Utilisateur : utilisateur SQL Server de la base de données (sa par défaut). 

Mot de passe : mot de passe associé (Vide par défaut). 

Base de données : nom de la base SQL Server (Landpark, par défaut ou Landpark_eval 

pour les versions d'évaluation). 

Remarque :  

L'option Serveur 

installé en anglais 

permet d'indiquer au 

logiciel que les 

dates stockées dans 

la base de données 

seront au format 

Anglo-Saxon (MM/

JJ/AAAA). 

L'option SQL Server 

version 7 permet 

d'indiquer au logiciel 

que le serveur SQL 

auquel il se 

connecte est en 

version 7 et doit en 

conséquence 

adapter les requêtes 

Votre Active Directory / OpenLDAP avec Scanfree pro 
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Cette interface 

affiche la liste des 

utilisateurs se 

trouvant dans 

l'Active Directory 

mais pas dans la 

base Scanfree. 

UTILISATEURS DISPONIBLES 

Par défaut, les valeurs utilisées pour organiser et localiser un utilisateur, sont les 

informations présentes dans l'Active Directory. Toutefois, si vous souhaitez modifier  

celle-ci, vous pouvez déplacer l’utilisateur dans l’organisation ou la localisation sou-

haitée. 

L'activation de l'organisation d'un utilisateur se fait par le cochage ou le décochage               

de l'option associée. 

Remarque :  

Active Directory ne 

permet de stocker 

que les niveaux 

d’organisation / 

Société / Départe-

ment / Service. 

Les niveaux 

intermédiaires 

devant être 

renseignés 

manuellement. 

Un utilisateur peut 

ne pas être 

localiser. 

Votre Active Directory / OpenLDAP avec Scanfree pro 
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Filtrage par utilisateurs 

Cette option vous 

permet de filtrer la liste 

par utilisateurs et de 

pouvoir ainsi éditer 

tous les mouvements 

d'un utilisateur.  

UTILISATEURS INTÉGRÉS 

Cette interface affiche 

la liste des utilisateurs 

se trouvant dans 

l'Active Directory et 

dans la base       

Scanfree 

Pour mettre à jour les informations d'organisation dans la base Scanfree d'un utilisateur, vous 

devez sélectionner l'utilisateur, mettre éventuellement à jour les données 

de l'Active Directory et cliquer sur le bouton  pour valider la mise à jour.  

Pour avoir le détail des informations sur un utilisateur, demander le détail depuis le menu 

contextuel de la liste ou en double cliquant dessus. 

Votre Active Directory / OpenLDAP avec Scanfree Pro 
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Cette interface 

affiche la liste des 

utilisateurs se 

trouvant dans 

l'Active Directory et 

à ne pas intégrer 

dans la base Scan-

free 

UTILISATEURS NON INTÉGRABLES 

Il s’agit d’une simple liste sur laquelle vous n’aurez aucun détail. 

Vous pouvez à tout moment remettre un utilisateur dans la liste des Disponibles en 

faisant un clic-droit puis en sélectionnant « Transférer dans Disponible » depuis le 

menu contextuel. 

A tout moment, vous aurez l’explication      

Spécifie le filtre des unités d’organisation 

Votre Active Directory / OpenLDAP avec Scanfree Pro 
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Filtrage par utilisateurs 

Cette option vous 

permet de filtrer la liste 

par utilisateurs et de 

pouvoir ainsi éditer 

tous les mouvements 

d'un utilisateur.  

DÉTAIL D'UN UTILISATEUR 

Affiche la liste des 

informations 

récupérées depuis 

l'Active Directory   

pour un utilisateur 

donné. 

Sélectionner les colonnes ... vous permet de sélectionner les colonnes à afficher dans le 

tableau 

Couper vous permet de couper la sélection (1) 

Copier la ligne permet de copier la ligne (1) 

Tout copier permet de tout copier (1) 

Coller permet de coller (1) 

Exporter la table vers Excel ... Permet d'exporter les données au format Excel. 

Exporter la table vers Word ... Permet d'exporter les données au format Word. 

Exporter la table vers XML ... Permet d'exporter les données au format XML. 

Votre Active Directory / OpenLDAP avec Scanfree Pro 
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HISTORIQUE DES MOUVEMENTS 

Le bouton  vous permet d'accéder à la fiche du mouvement sélectionné. 

La liste des mouvements peut être filtrée : 

- Par  Mouvement 

- Par Utilisateurs 

- Sur une période 

Il est bien sûr possible de combiner ces trois méthodes de filtrage. 

Cette interface 

vous permet de 

consulter et d'éditer 

l'historique des 

mouvements 

effectués lors de la 

synchronisation de 

la liste des 

utilisateurs de 

Scanfree. 

Votre Active Directory / OpenLDAP avec Scanfree Pro 
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Filtrage sur une période 

Cette option vous permet de filtrer les données sur un intervalle de dates. 

Deux possibilités vous sont offertes pour définir cette intervalle : 

- En saisissant la date de début et la date de 

fin 

 

- En sélectionnant une période dans un liste prédéfinie. 

Les mouvements 

possible d'un utilisateur 

sont : 

- Ajouter : l'utilisateur 

a été ajouté dans la 

base Scanfree depuis 

l'Active Directory. 

- Déplacer : les 

données de l'utilisateur 

ont été mises à jour ou 

déplacées. 

- Supprimer : l'utilisa-

teur n'existant plus 

dans l'Active Directory 

a été supprimé de la 

base Scanfree. 

Il suffit de sélectionner 

l'une des trois options 

pour filtrer la liste et de 

pouvoir ainsi imprimer 

cette liste. 

Filtrage par 

utilisateurs 

Cette option vous 

permet de filtrer la 

liste par utilisateurs et 

de pouvoir ainsi éditer 

tous les mouvements 

d'un utilisateur. 

Votre Active Directory / OpenLDAP avec Scanfree Pro 
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DÉTAILS D’UN MOUVEMENT 

Cette interface vous 

permet de consulter 

le détail d'un 

mouvement 

Votre Active Directory / OpenLDAP avec Scanfree Pro 
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CORRESPONDANCES DES CHAMPS UTILISATEURS  

Version Prise d’effet : L'attribut LDAP "manager" est lu depuis la version 5.1 de Landpark Active Directory. 



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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