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Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 

Inventaires de votre parc ►Gestion multi-société et multi-sites ► Gestion arborescente des 

sites et entités ► Ergonomie conviviale ► Accès simplifié à l’information immédiate et fonction-

nalités originales ► Annuaire utilisateur par service, département et société ► Affectation d’un 

utilisateur au matériel ► Vue globale du parc géographique et organisationnelle sous forme de 

"treeview". 

Gestion du matériel, des logiciels et des déplacements ► Détail d’un PC (chaque compo-

sant matériel et logiciel est indépendant ) ► Connexion réseau, cartes et protocoles ► Gestion 

des imprimantes ► Gestion licences logiciels ► Mieux gérer vos licences sites, les contrôler et 

garantir leur mise à jour ► Déplacement de matériel d’un bureau à un autre, d’un poste à un 

autre…. 

Landpark Scanfree permet d’opérer un inventaire et un suivi complet de chacun des objets de 

votre parc sur le plan technique. 

L’interface est construite autour d’une fenêtre principale donnant accès à un menu général, des 

arborescences et enfin des fiches décrivant les aspects techniques du matériel.  

L’interface de la fiche d’un poste représentant une vue arborescente de ces composants.   

Le logiciel décrit pour chaque élément du parc :   

 ses propriétés techniques qui peuvent être directement fournies par l’importation de données 

en provenance du logiciel d’inventaire Scanfree ou Ocs. 

 son état qui varie en fonction des opérations réalisées : il peut être en service, en stock, ... 

 son implantation matérielle : la localisation. 

 son affectation utilisateur, à un service, département : l’organisation. 

 ses déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur de la société. 

Dans toutes les listes de Scanfree, il est possible de conserver la configuration de l’ordre des 

colonnes établies par un utilisateur.  

Pour la suppression de plusieurs éléments dans une liste, la multi-sélection a été implémentée 

dans toutes les listes contenant un bouton « Supprimer ».  

La fonction « double-clique » dans la liste des utilisateurs a été implémentée. Elle a pour but 

d’ouvrir la fiche de l’utilisateur sélectionné afin d’accéder à son détail. 

Les opérations sont enrichies de menus contextuels, d’une aide en ligne complète. Les résultats 

sont présentés sous forme de graphiques. Tous les aspects de l’interface (menus, rubriques, 

fiches) ainsi que l’aide en ligne sont exprimés en français.  

LANDPARK SCANFREE - UN OUTIL PERFORMANT POUR LA GESTION   
DE VOS INVENTAIRES  

Landpark         
Scanfree  

est l’outil idéal capable 

de vous aider dans la      

gestion complète de 

tous vos  

Inventaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
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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 tech-

nologies 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. 

 

 

 

 

De plus, les éléments internes à une configuration (micro ordinateur ou grand système), carte 

réseau, disque dur, carte processeur, carte vidéo, carte sont indépendants et peuvent être    

suivis directement par le logiciel.  

Ils ont toutes les caractéristiques attendues d’un élément d’inventaire de parc informatique: 

caractéristiques techniques, historique des déplacements, implantation physique, affectation 

organisationnelle… 

Les périphériques externes : lecteurs de cd-rom, lecteurs de disquettes, graveurs, scanners 

imprimantes, matériel multimédia, ... ont également toutes les caractéristiques nécessaires à 

leur suivi dans la gestion d’inventaire. 

Pour chaque élément du parc informatique (micro-ordinateur, périphérique interne ou externe, 

logiciel..), une fiche renseigne les rubriques nécessaires.  

Les stocks sont localisés dans cette implantation, plusieurs zones de stocks peuvent être inté-

grées. Les stocks sont organisés par type de matériel stocké et une vue arborescente des 

stocks permet d’avoir instantanément l’ensemble des éléments stockés classés par type.  

Landpark Scanfree décrit l'implantation physique des locaux (Site, Bâtiment, Etage, Bureau)     

et offre une vue arborescente du matériel installé dans ces locaux.  

Ceci vous permet d’avoir une vue de la localisation physique de tous les éléments du parc infor-

matique précités : Micro-ordinateurs,  …           

Les différents types de matériel sont représentés sous forme d’icônes.  

La fonction de Glisser / Coller a été insérée dans le TreeView « Localisation » et 

« Organisation » ainsi qu’un pop menu intelligent permettant de créer, modifier, supprimer   

renommer. 

L’organisation des personnes et l’affectation du matériel : la base de données globale de 

votre parc est organisée selon plusieurs niveaux : « sociétés », départements, services et enfin 

utilisateurs répondant ainsi à votre besoin d’une vue synthétique des niveaux hiérarchiques 

dans votre organisation. Ceci est accessible par une vue arborescente qui vous permet d’accé-

der également au matériel affecté aux personnes situées dans cette arborescence et ceci à tout 

niveau. 

Les départements et services sont renseignés par leur nom et prénom du responsable et le 

nombre de personnes intégrées à cette structure. 

Chaque personne est renseignée, par son nom et prénom, son affectation dans la structure 

globale, son téléphone, portable, e-mail.  

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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La gestion des logiciels et licences associées : le logiciel vous permet de renseigner pour 

chaque poste souhaité une « clé licence logiciel », ce qui rend l’utilisation de ce logiciel sur ce 

poste « officielle et autorisée ». Dans la fiche du poste, vous visualisez alors directement les 

logiciels « autorisés » : ils possèdent une « clé licence ».  

Vous pouvez également  entrer un nouveau logiciel dans la base Scanfree et ensuite d’affecter 

une à une les « clés licences logiciel » aux postes et aux serveurs désirés par les fiches respec-

tives « fiche logiciel » et « fiche licence logiciel ».  

Pour chaque logiciel, vous pouvez définir une clé licence générique à partir de la fiche logiciel. 

Cette clé sera la même pour toutes les occurrences dudit logiciel sur les postes et les serveurs 

de votre parc informatique, occurrences remontées lors de l’importation de votre matériel. 

Ensuite si vous souhaitez supprimer l’autorisation d’utilisation de ce logiciel sur certains postes, il 

vous suffira d’invalider la clé licence (clé licence = null) sur ces postes. 

L’installation de ce logiciel sur ces postes sera alors repérée comme « illicite ».  Par une requê-

te, vous obtenez ainsi facilement une vue globale de l’ensemble des logiciels avec leurs licen-

ces ; une autre requête vous permet de visualiser les logiciels installés « sans licence autori-

sée ». 

Suivi de l’état du matériel : l’état de chaque élément du parc informatique varie en fonction des 

opérations réalisées, il peut être en création: le matériel a nouvellement été intégré au parc, la 

seule opération autorisée est sa mise en stock, en service : le matériel est affecté ; son affecta-

tion dépend de son type. Les micro-ordinateurs sont affectés à des bureaux. Les disques durs 

périphériques internes et externes à un micro-ordinateur, processeurs, imprimantes locales   

licences logiciels sont affectées à des micro-ordinateurs ou grands systèmes. 

Tout type de matériel peut être en stock : Il sera ensuite affecté par le module déplacement 

de matériel.  Le matériel est prêté à une société réceptrice, un « client », il conserve également 

son affectation d'origine et sera réaffecté à cette affectation sauf contre ordre à son retour de 

prêt. 

Les déplacements du matériel : tous les éléments de votre parc informatique sont susceptibles 

d’être déplacés :  

 Affectation à un bureau : installation, 

 Changement de bureau : déplacements internes à votre organisation, déménagements, 

  Mise en stock (livraison), 

 Sortie du parc, le matériel est alors éliminé de la base. 

Il est important de noter que chaque élément de votre parc « objet interne» : carte réseau, carte 

vidéo, carte son, carte processeur, disque dur ou « objet externe » : lecteur de CD-ROM, lecteur 

de disquettes, graveur, écran, imprimante, scanner, soit « déplaçable » et indépendant.  

Avec une expertise et 
un savoir-faire reconnu 
par des milliers de 
clients, la qualité de nos   
outils Landpark permet 
aux responsables infor-
matiques la vision la 
plus exhaustive et la 
plus précise de leur parc       
informatique 
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Landpark Scanfree 

vous permet une             

visualisation rapide   

de votre parc            

informatique 

Chaque élément peut ainsi être déplacé du stock vers une configuration (extension-

modification), d’une configuration à une autre (extension-modification), être placé momentané-

ment dans un directory maintenance ou être éliminé du parc car il est déficient (destruction).  

Ces mouvements de matériel s’opèrent donc à deux niveaux : déplacements des éléments 

comme les micro-ordinateurs (Niveau bureau) et déplacement des objets internes aux éléments 

précités d’un micro-ordinateur à un autre etc... (Niveau configuration). 

Historique des mouvements: tous ces mouvements sont mémorisés et permettent ainsi le 

suivi de l’historique de ces mouvements directement accessibles par une option du menu géné-

ral.  Scanfree gère également l’historique des événements ayant eu lieu sur une configuration 

donnée (micro-ordinateur poste ou serveur, grand système), cet historique est accessible à 

partir de la fiche configuration précitée. 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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GESTION DES ARBORESCENCES 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 

Paramétrages 

Une arborescence localisation 

dont l’identifiant est un objet    

rattaché à un ou plusieurs        

utilisateurs 

Une arborescence organisation 

dont l’identifiant est un collabora-

teur rattaché à un ou plusieurs 

objets 
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L'arborescence Localisation vous permet de 

gérer et d'avoir une vue d'ensemble des 

localisations enregistrées dans la base de 

données. L’identifiant est un objet rattaché         

à un ou plusieurs utilisateurs. 

Chacun des matériels est précédé d'une bille    

de couleur informant sur son état. 

Pour accéder aux fonctions de l'arborescence 

"Localisation", il vous suffit de positionner le 

pointeur de la souris dans le Treeview et de 

cliquer sur le bouton droit de la souris afin de 

faire apparaître un menu contextuel qui vous 

donnera accès à différentes options, en 

fonction du noeud sélectionné.  

Description des items du menu contextuel : 

Ajouter : permet d'ajouter un noeud dans l'arborescence.  

Renommer : permet d'éditer le noeud sélectionné.  

Supprimer : permet de supprimer le noeud sélectionné et place les matériels dans la corbeille.  

Vider la corbeille : permet de vider la corbeille. Les données sont alors supprimées 

définitivement  de la base de données. 

Propriétés : affiche en fonction du niveau du noeud sélectionné (société, site, bâtiment, étage,   

bureau, stock), les propriétés propres à chaque niveau. 

Couper : permet de couper un élément du Treeview pour le coller à un autre endroit dans 

l'arborescence. 

Lorsque le pointeur        

de votre souris sera 

positionné sur une 

société, un site, un 

bâtiment ou un étage  

de l'arborescence, le 

menu contextuel aura 

cet aspect 

Lorsque le pointeur de votre souris sera 

positionné sur 

un bureau ou 

un stock 

l'arborescence 

du menu 

contextuel 

aura cet 

aspect 

Remarque :  

Dans l’arborescence 

des localisations une 

société contient au 

minimum une 

corbeille et un stock 

par défaut. 

C'est deux niveaux 

ne peuvent ni être 

édité ni supprimé. 

Le déplacement des 

localisations se fait     

par glisser/déposer. 

ARBORESCENCE LOCALISATION 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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L'arborescence Organisation vous permet de 

gérer et d'avoir une vue d'ensemble de ou des 

organisations enregistrée dans la base de 

données fonction du noeud sélectionné. 

L’identifiant est un collaborateur rattaché à un 

ou plusieurs objets. 

Chacun des matériels est précédé d'une bille 

de couleur informant sur son état. 

Pour accéder aux fonctions de l'arborescence 

"Organisation", il vous suffit de positionner le 

pointeur de la souris dans l'arborescence et 

de cliquer sur le bouton droit de la souris afin 

de faire apparaître un menu contextuel qui 

vous donnera accès à différentes options, en 

fonction du noeud sélectionné. 

En service : le matériel 

est en cours d'utilisation 

En stock : le matériel est 

entreposé dans une zone 

de stockage en attendant 

d'être mis en service 

En intervention : il y a 

une intervention ou une 

demande d'intervention sur 

le matériel, mais le matériel 

est toujours à son emplace-

ment d’origine 

En maintenance : il y a 

une intervention ou une 

demande d'intervention sur 

le matériel et il est parti en 

maintenance 

En prêt : c'est un 

matériel qui est prêter à un 

client 

Sortie : le matériel est 

dans la corbeille prêt à 

être détruit et supprimer de 

la base 

Lorsque le pointeur de 

votre souris sera 

positionné sur  une 

société, un site, un 

département ou un 

service l'arborescence, le 

menu contextuel aura cet 

aspect  

Description des items du menu contextuel : 

Ajouter : permet d'ajouter un noeud dans l'arborescence. 

Renommer : permet d'éditer le noeud sélectionné. 

Supprimer : permet de supprimer le noeud sélectionné. 

Propriétés : affiche en fonction du niveau du noeud sélectionné (société, site, département, 

service ou utilisateur) les propriétés propres à chaque niveaux. 

Liste : donne accès soit à la liste des sociétés ou à la liste complète de l’organisation. 

Lorsque le 

pointeur de votre 

souris sera 

positionné sur un 

utilisateur 

l'arborescence, le 

menu contextuel 

aura cet aspect 

ARBORESCENCE ORGANISATION 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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La fenêtre déplace-

ment globale vous 

permet de déplacer 

rapidement tous les 

matériels 

Glisser-Coller pour      

transférer un objet 

vers un autre      

bureau ou un stock 

DÉPLACEMENTS DES OBJETS 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 

Lors d’un deuxième       

inventaire, vous permet-

tra d'indiquer le chemin          

du répertoire dans lequel      

se trouve les fichiers 

d'inventaires 

correspondants aux 

postes d'une localisation 

géographique déterminée 

Landpark IDA (Importation automatique de vos inventaires en tâche de fond) 
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SQL Server  

Serveur : nom du poste sur 
lequel est installé le SQL 
Server. 

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). 

PARAMÉTRAGE BASES DE DONNÉES 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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MENU FICHIER 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 

Remarque : Si vous utiliser Landpark Network IP, le répertoire Moteurs doit être celui se trouvant au même niveau que le 

répertoire IP Server 

Landpark Scanfree a besoin de connaître  

la localisation des pièces jointes à stocker 

L'option "Préférences" vous permet paramétrer le 

comportement du logiciel en matière d'affichage du code 

interne et du nom   du poste dans le Treeview "Localisation"  

ainsi que de l'affichage ou non du panneau d'alertes au 

démarrage de l'application 

Localisation   

Localisation pièces jointes 

Préférences 

Landpark Scanfree         

a besoin de connaître     

la localisation des 

fichiers servant à faire 

l'inventaire des 

postes pour pouvoir 

analyser le résultat 

Il est possible de 

lancer des   

applications         

extérieures depuis         

le menu Lancer       

de la barre de menu 

Applications       
exterieures 
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RÉSULTATS D’INVENTAIRE 

1er clé (exemple code-

barres) et 2em clé (exemple 

nom NetBIOS) remonté par 

l’inventaire 

Marque du Pc et détail du 

système d’exploitation 

N° de série et modèle 

Ce bouton vous donne accès à l'historique des mouvements du 

poste 
 

Ce bouton vous permet d'imprimer ou d'exporter en html ou rtf  

les informations relatives au poste 

Ce bouton vous permet de retrouver rapidement la localisation                  

géographique de ce poste 

Ce bouton vous permets de connaitre les affectations des   

objets par utilisateur 

Faire signer la fiche d’affectation 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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Historique des             

mouvements d'un poste 

Affiche tous les mouvements 

effectués par un poste 

Localisation                 

géographique du poste 

Retrouver rapidement               

la localisation 

POSTE 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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Récapitulatif d'un poste   

Permet de sélectionner le ou les éléments que l'on désire voir 

apparaître dans le rapport sur un poste 

Fiche complète du poste 

Editer ce rapport sur papier ou dans un fichier de type HTML ou RTF 

POSTE  

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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Duplication             

d'un matériel  

La duplication d'un 

matériel vous permet 

de cloner une fiche 

en "n" exemplaire en 

dupliquant, le cas 

échéant les logiciels 

dans le cas d'une 

duplication d'une 

fiche poste 

L'incrémentation du 

code interne de 

l'élément à dupliquer 

peut se faire de deux 

façons : 

- Soit en 

incrémentant la 

partie gauche du 

code l'identifiant 

- Soit en 

incrémentant la 

partie droite du 

code de l'identifiant 

Les clones du matériel dupliqués sont 

localisés au même endroit que l'original 

POSTE  

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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Détails            

du système 

d'exploitation 

Marque date 

d’inventaire      

n° de série   

modèle et       

mémoire du PC 

Onglet 

matériel 

FICHE D'UN POSTE -  
DÉTAIL DE L’INVENTAIRE (ONGLET MATÉRIEL) 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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Accès à la carte 

réseau 

Détail d’une carte  

réseau 

DÉTAIL INVENTAIRE 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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Détail du        

protocole      

réseau 

Permet de gérer     

les informations 

attachées à un 

protocole 

Onglet détail 

Il vient en 

complément de 

l'onglet "Matériel"     

et contient les 

informations 

relatives au Bios à 

la mémoire et aux 

lecteurs logiques 

La disponibilité 

des informations 

Bios et Détail 

mémoire dépend 

de la présence ou 

non des 

informations DMI/

SMBIOS sur la 

carte mère du 

poste 

FICHE D'UN POSTE -  
DÉTAIL DE L’INVENTAIRE (ONGLET DÉTAIL) 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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Détail du Bios 

Détail lecteur logique 

Détail mémoires 

DÉTAIL INVENTAIRE 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 



 22 

Détail  

connexion 

Cet onglet 

regroupe 

toute 

information 

sur les 

connexions 

disponibles 

sur le 

poste 

 

Information 

sur le 

réseau 

auquel le 

poste est 

connecté 

Ouvrir    
l’objet relié à 

ce poste et 

connecté sur 

le hub 

Affecter un autre imprimante 

Changer de réseau 

FICHE D'UN POSTE -  
DÉTAIL DE L’INVENTAIRE (ONGLET CONNEXIONS)

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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Logiciels 

Liste de tous   

les logiciels 

détectés lors    

de 

l'inventaire 

du poste 

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 

FICHE D'UN POSTE -  
DÉTAIL DE L’INVENTAIRE (ONGLET LOGICIELS) 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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Ajouter une extension dans la base de  réfé-

rence 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 

LOGICIELS 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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Système.ini 

Win.ini 

Onglet       

fichiers      

systèmes 

Affiche les 

informations 

relatives aux 

fichiers 

systèmes du 

poste 

FICHE D'UN POSTE -  
DÉTAIL DES FICHIERS SYSTÈMES  
ONGLET FICHIERS SYSTÈMES 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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FICHE D'UN POSTE -  
DÉTAIL DES UTILISATEURS (ONGLET UTILISATEURS) 

Ajouter, suppri-

mer ou modifier 

un utilisateur rat-

taché à ce poste 

Détail de l’utilisateur remonté soit par un fichier   

Excel, soit par Active Directory / OpenLDAP 

La liste déroulante "Profil" permet d'affecter un profil 

d'utilisation à l'utilisateur 

Onglet           

utilisateurs 

Contient la liste 

du ou des 

utilisateurs 

associés au 

poste et les 

informations 

rattachées à 

l'utilisateur en 

cours de 

sélection 

Historique des  

affectations au 

PC 

Historique des affectations de cet utilisateur 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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FICHE D'UN POSTE -  
DÉTAIL DIVERS (ONGLET DIVERS) 

Onglet divers 

Si lors de 

l'inventaire vous 

avez demandé à 

l'utilisateur de 

saisir des 

informations    

elles sont 

affichées sur       

ce volet 

Cette page 

dispose d'une 

zone 

Commentaires 

pour vous 

permettre de 

noter vos 

remarques       

sur le poste 

Questions posées éventuellement lors 

de l’inventaire 

Pièces jointes (liens photo, image ghost, 

etc…) 
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GÉRER LA LISTE DES POSTES 

Permet de consulter                

et de gérer la liste des 

postes présents dans la 

base de données 

L'option durée de la 

validité des inventaires n 

Jours permet de mettre 

en évidence (en rouge) 

tous les postes dont la 

date est inférieure à date 

du jour moins n jours. 

Affichage de la liste des logiciels sous 

la liste des postes pour chaque poste 
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EXPORT DES DONNÉES 

A partie de n’importe   

quelle liste, exporter 

vers Word, Excel, XML 

ou créer un graphisme 
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EXPORT DES DONNÉES 

Impression de la liste des 

postes présents dans la 

base de données 

Imprimer en format 

Word, Excel, HTM, 

PFF, XML 

Envoyer la liste par 

email ou par email 

Graphismes 
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RÉCAPITULATIF D’UN POSTE 
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LISTE DES PROCESSEURS 

Liste des processeurs      

dans la base de 

données 

Liste des cartes réseaux 

dans la base de données 

LISTE DES CARTES RÉSEAUX 
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LISTE DES DISQUES DURS 

Permet de consulter 

et d'éditer la fiche d'un 

disque dur 

Permet de consulter et gérer les 

informations liées à une partition 

Liste des disques durs    

dans la base de données 
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GESTION DES IMPRIMANTES 

Fiche d’une imprimante 

Détail de l’imprimante 
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GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES 

Liste des périphériques   

dans la base de 

données 

GESTION DES ÉLÉMENTS RÉSEAUX 

Liste des éléments réseaux 

dans la base de données 
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FICHE D’UN ÉLÉMENT RÉSEAU 

Il est possible de rattacher trois types de matériel à un élément réseau 

(Postes, Autres Eléments réseaux, Imprimantes) 

Liste des ports connectés au 

Hub 

Connecter un autre objet au 

Hub 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 



 37 

GESTION DES RÉSEAUX 

Permet de consulter et de 

maintenir la liste des réseaux 

Permet d'éditer les informations sur un réseau et affiche tous les éléments qui 

lui sont rattachés (liste objets rattachés au domaine) 
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RECHERCHE PAR ADRESSE IP ET MAC 

RECHERCHE PAR PORTS RÉSEAUX 

Liste des objets classée par adresse IP et adresse Mac 

Liste des objets classée par ports réseaux 
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GESTION DES LICENCES LOGICIELS 

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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LOGICIELS 

Permet la gestion de la 

liste des libellés des 

familles de logiciels 

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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LOGICIELS 

Gérer          

les licences 

logiciels 

Informations   

de nom, de 

taille de ver-

sion, de date, 

etc…          

remontées par     

l’inventaire 

Nbre de licen-

ces total     

acquises et 

Nbre de licen-

ces utilisées 

remontées par            

l’inventaire 

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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LOGICIELS 

Modifier des  

informations sur 

la licence 

Transférer une 

licence vers un  

autre poste 
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LOGICIELS 

Liste des 

licences 

logiciels 

Export vers Excel 

Graphismes 
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GESTION DES UTILISATEURS 

Fiche de l’utilisateur avec matériels liés, soit 

remonté par un fichier d’import Excel, soit par 

Landpark Active Directory / OpenLDAP 
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UTILISATEURS 

Quel sont les pos-

tes associés à 

l’utilisateur ? 

Avec un récapitu-

latif complet et la 

possibilité de 

prendre la main à 

distance 

Quel sont les  

objets divers    

associés à l’utilisa-

teur ? 

Quel sont les             

imprimantes          

associées                     

à l’utilisateur ? 
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UTILISATEURS 

Affecter automatiquement les postes aux           

utilisateurs par le nom de login 

Affectation des utilisateurs         

à une société, site,  départe-

ment ou service 
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PANNEAUX D’ALERTES PAR EMAIL 

Alertes sur 

les logiciels 

dont les 

licences 

utilisées 

sont  > aux    

licences       

acquises 

Alertes sur       

la présence     

de logiciels   

détectés 

comme   

indésirables 

Identification des postes concernés 
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HISTORIQUE DES DÉPLACEMENTS 

Historique des déplacements des matériels 

Filtrez par type de matériels, vous visualiser l’état    

d’origine et le lieu de destination puis exporter              

le résultat vers Excel 
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HISTORIQUE DES INVENTAIRES 

Différentiel entre deux inventaires 

Cette fenêtre vous permet de consulter sur   

plusieurs objets ou sur une localisation 

l'évolution des matériels de votre parc sur une 

période  

Filtre par objets 

Filtre par          
localisation 
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MENU LANCER - QUERYBUILDER 

Le requêteur QueryBuilder 

Menu Fichier / Ouvrir la liste des requêtes type puis choisissez une requête 
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REQUETES 

Lors du choix d’une requête, ouverture des tables correspondantes. Vous pouvez alors choisir d’ajouter des libellées 

supplémentaires 

Vous pouvez aussi sélectionner l’ordre des 

tris de résultats 

  Exécutez alors la requête 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 



 52 

REQUETES 

Résultat de la requête et 

code produit 

Export Excel 
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MENU LANCER - IMPORTATION LOGICIELS 

Lancez l’utilitaire Importation Logiciels 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 la base logiciel à jour 

pour le prochain inventaire 
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MENU OUTILS - IMPORTATION INVENTAIRES 

Lancez l’importation des résultats d’inventaire 

Le paramétrage se divise en 3 parties : 

1 - Paramètres de l’importation 

L'onglet Paramètres d'importation vous permet de 

paramétrer les données d'inventaire que vous 

souhaitées importer dans la base de données.Par 

défaut, l'assistant est conçu pour importer l'intégralité 

des données d'inventaire dans la base de données 

En cochant l'option Sélection des informations à 

importer, vous avez la possibilité d'indiquer au 

logiciel quelles sont les données que vous 

souhaitez qu'il importe. 

Lors de l'importation, et plus particulièrement lors   

de la mise à jour des données, l'assistant est 

conçu pour ne pas écraser les données que vous 

auriez pût éditer manuellement. Toute fois, il peut être 

nécessaire de réimporter complètement les données 

d'un poste sans tenir compte des modifications que 

vous y auriez apporté.  

2 - Paramètres de l'assistant 

Ignorer la page d'affectation imprimantes : Si vous 

avez décidé d'importer les drivers imprimantes, vous 

pouvez dès cet assistant, rattacher le driver à la fiche 

d'une imprimante physique. Ce qui permettra pas la 

suite de consulter la fiche de l'imprimante depuis la 

fiche du poste dans l'onglet "Connexion". 

Ignorer la page d'identification des postes en tant 

que serveur : Pour les moteurs d'inventaire, rien ne 

différencie une station de travail d'un serveur. 

L'assistant possède une étape vous permettant 

d'indiquer, parmi les nouveaux postes importés 

lesquels sont de type serveur. 

Ignorer la page de l'historique d'importation : En fin 

d'inventaire, l'assistant affiche une page regroupant les 

informations sur les postes dont une ou plusieurs 

données à changé. Cette option permet de désactiver 

cette page. 

Enregistrer les erreurs d'importations dans le fichier 

"LogImport.txt" : Cette option force l'assistant à enregistrer    

les erreurs d'importation éventuelle dans un fichier de log pour 

ne pas interrompre la séquence d'importation. Cela peut 

permettre de lancer l'importation d'un nombre important de 

résultat d'inventaire sans qu'il soit interrompu par une erreur    

sur un unique poste. 
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IMPORTATION INVENTAIRES 

3 - Paramètres de filtrage des dossiers 

Sélection stricte ou exclusion d’un ou         

plusieurs dossiers pour l’importation 

des inventaires logiciels. 

Sans filtre (par défaut et comme actuel-

lement) pour l’importation 

Filtre sur Dossiers strictement autorisés 

pour l’importation 

Filtre sur Dossiers exclus de l’importa-

tion pour l’importation 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 



 56 

IMPORTATION INVENTAIRES 

Localisez les postes à     

importer pour le première fois 

Vous pouvez 

aussi modifier 

l’arborescence 

Lors de l'inventaire, les 

moteurs d'inventaire 

remontent aussi bien les 

pilotes des imprimantes 

"locale" que "réseau". 

Cette étape vous permet de 

faire le lien entre le pilote 

des imprimantes réseaux 

(liste de gauche) et la fiche 

de l'imprimante physique 

(liste de droite) en cliquant 

sur le bouton 

Sélectionnez le ou les 

postes qui sont à 

importer ou à mettre à 

jour.  

Sachant que par défaut, 

l'assistant coche 

automatiquement les ou les 

postes à importer ou à 

mettre à jour en fonction de 

la date du dernier 

inventaire qui est 

mémorisée dans la base de 

données. 

Les fichiers de résultats 

sont, par défaut, ranger 

dans le sous répertoire 

"..\Résultats" du 

répertoire d'installation.  

Si vous utilisé le 

Landpark Network IP 

pour gérer vos 

inventaires et que celui 

ci est installé sur un 

autre poste que 

l'application Scanfree, il 

faut indiquer à 

l'assistant 

d'importation le 

répertoire "..\Résultats" 

se trouvant sur la 

même machine que 

celle qui héberge le 

Landpark Network IP 
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IMPORTATION INVENTAIRES 

Les moteurs d'inventaire   

ne faisant pas de distinction 

entre les stations de travail 

et les serveurs, c'est à vous 

d'indiquer à l'assistant parmi 

les nouveaux postes 

importés (liste de gauche)  

le ou lesquels sont des 

serveurs (liste de droite)     

et sélectionnant et en 

cliquant sur le bouton pour 

faire passer un ou plusieurs 

postes de gauche à droite 

ou pour faire passer un ou 

plusieurs postes de droite       

à gauche 

Importez l’historique des 

différences entre deux     

inventaires pour mettre la 

base à jour 
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MENU OUTILS - EDITER LA BASE LOGICIELS

Editez la base logiciel 

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

quer, 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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EDITER LA BASE LOGICIELS 

Vous pouvez ajouter une application à partir de 

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

L’application choisie est alors    

rajouté dans la base de référence 
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MENU OUTILS - INVENTORIER VOTRE PC 

Inventoriez votre PC en local et établissez les paramétrages 

d’inventaire 

Inventaire matériel : réalise 

l'inventaire des matériels présents sur 

le poste (Disque dur, carte mère, ...) 

Inventaire réseau : réalise l'inventaire 

des informations réseaux (protocole 

réseau, adresses IP, ...) 

Inventaire logiciel : réalise l'inventaire 

des logiciels présents  sur les postes, 

par rapport à la base de référence 

Informations complémentaires 

Fichiers de type *.xxx : permet de 

remonter la liste des fichiers portant 

une extension particulière (jusqu'à 10 

extensions possible) 

Champs de données personnelles : 

permet de poser jusqu'à 10 questions 

à l'utilisateurs. Ces données seront 

affichées dans l’onglet Divers        

Données personnelles de la fiche d'un 

poste 

Valeurs des clés du registre : permet 

de remonter jusqu'à 10 clés de registre 

au format texte, numérique ou 

booléen. C'est donnée seront affichées 

dans l’onglet Divers- Clé de registre de 

la fiche d'un poste 
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INVENTORIER VOTRE PC 

Code interne 

Utiliser le nom réseau de 

l'ordinateur : par défaut 

c'est le nom netbios de la 

machine que est utilisé 

comme identifiant 

Landpark 

Utiliser le premier champ 

des données 

personnelles : vous 

pouvez demander au 

moteur d'inventaire 

d'utiliser comme identifiant 

Landpark la valeur saisie 

en réponse à la première 

données personnelle 

Préférences 

Masquer la fenêtre de saisie des données personnelles : demande au moteur de ne pas afficher la fenêtre de 

saisie des données personnelles. Il faut savoir que vous pouvez cocher cette option dés le début car si le moteur ne 

peut trouver en local sur le poste le fichier Userdata.nfo, il ne tient pas compte de cette demande et affiche la 

fenêtre. 

Masquer la fenêtre principale du moteur : lorsque le moteur réalise un inventaire, il affiche une fenêtre montrant la 

progression de l'inventaire. Cette option permet de ne pas afficher cette fenêtre. 

Interdire l'annulation : permet d'interdire l'annulation d'un inventaire si vous avez laissé visible les fenêtres 

d'inventaire, et forcer l'utilisateur à renseigner le ou les champs de données personnelles. 

Copier le fichier résultat en local : lorsque vous faite un inventaire par disquette, cela permet de demander à ce 

qu'une copie du fichier de résultat soit faite en local à la racine du C:\. 

Vous pouvez demander à préfixer le code interne avec le nom de domaine ou de Workgroups du poste.            

Si le choix N° ne remonte aucune données, le choix N° 2 sera alors utilisé. Si le choix N° ne remonte aucune 

données, le nom NetBIOS du poste sera alors remonté. 
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INVENTORIER VOTRE PC 

Vous permet de saisir jusqu'à 10 

libellés de questions qui seront 

posées à l'utilisateur lors de       

l’inventaire 

La réponse à ces questions est 

enregistrée en local sur le poste 

dans le fichier Userdata.nfo 

Vous pouvez demander au moteur 

d'inventaire de remonter la liste des 

fichiers portant un extension 

particulière.  

Vous pouvez paramétrer jusqu'à 

10 extensions. 
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INVENTORIER VOTRE PC 

Vous pouvez demander au 

moteur d'inventaire de 

remonter jusqu'à 10 clés de 

registre de type texte 

numérique ou booléen. 

Chacune des clé devant 

représenter le chemin 

complet de la valeur à 

remonter (Chemin + valeur) 
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MENU OUTILS - SUPPORT INVENTAIRE 

Générer un support d’inventaire pour les machines       

non disponible en réseau (disquette, clé USB, etc ...) 
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 1.Landpark Network IP (avec agents) 

Commencer vos tests d’inventaires 
avec Landpark Scanfree 
Vous pouvez choisir d’installer ou non un agent sur les postes clients : 

1/ Landpark NetworkIP (installation d’un agent sur le poste client) avec NetworkIP Install pour     
déployer les agents, 

2/ Landpark DoInventory (autre que le déploiement avec NetworkIP en installant un agent sur le poste 
client, cet outil permet d'inventorier les postes clients par un script de connexion sans utiliser les     
modules client et serveur). 

Landpark Network IP est composé de trois modules :  

► Un module Serveur, que l'on installe sur n'importe quel poste du réseau. Soit en tant  
qu'application, soit en tant que service. Ce module centralise et gère les inventaires        
sur les postes clients. 

► Un module Client que l'on déploie sur les postes du parc et qui se connecte au    
serveur. 

► Un module Console d'administration qui permet de paramétrer et de piloter les  
inventaires. 

IMPORTANT: notre outil de déploiement automatique d'agents sur les postes clients 
(Landpark NetworkIP Install) est aussi disponible.   
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1. Pré-requis 
Plateformes Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista 
Framework .NET Version 2.0 
 

Utilisation de l’interface 

1/ Lancez Rechercher (un scan du réseau est effectué). 

2/ Installer les agents (choisir une action). 

3/ Lancez l’action Exécutez. 

Important : si le scan renvoi dans la colonne « Etat du service » la valeur « pas installé 
», c’est que les informations demandés auprès du poste ne sont pas retournés et accessi-
bles. Cela sous-entend un problème de sécurité réseau. 

 

Menu Fichier 

Menu Fichier permettant de faire les mêmes opérations que celles 
décrites. L’option exporter permet d’enregistrer dans un Fichier BAT 
les options générés afin de réutiliser le script Network IP. 

 

 

Menu Outils 

Action à réaliser Rafraichir et Exécuter, les mêmes actions que la 
partie droite des commandes. 

Landpark IP Install (installer les agents) 
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  Liste les postes à sélectionner. 

  

   Permet de lancer le scan du réseau pour rafraîchir la liste et détec-
ter les états des clients IP dans le but d’un éventuel déploiement. Cette fonctionnalité est 
très longue (exemple : environ 2 minutes pour 15 postes) à s’exécuter, nous vous   
recommandons de le faire à des heures ou le trafic réseau est moins sollicité. Une jauge 
apparaît au moment de son exécution et disparaîtra à la fin. Le temps est long car des 
requêtes sont exécutées sur tous les postes réseaux détectés. Nous sommes dépendant 
du temps d’exécution de toutes les requêtes.  

Le paramétrage permet de renseigner par le bouton 

« parcourir » le chemin du dossier où se trouve les fichiers 
nécessaires au déploiement. Les fichiers concernés  sont 
« LpServiceIpClient.exe » et « ParamClient.ini ».  

Par défaut cela se trouve dans le dossier « IP Clients »       
à l’endroit suivant « C:\Program Files\Cerus\Landpark\IP 
Clients ». Attention : Ce dossier doit être partagé. 

La zone « Paramétrage Compte Administrateur » est 
primordial pour le déploiement des clients. Le compte d’un 

administrateur du domaine est plus que recommandé 
pour ce genre d’opération. 

La zone script non modifiable permet de visualiser le script 
généré du Network IP.  
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Landpark Network IP Server permet de centraliser l'accès au client d'inventaire et de gérer    
les inventaires. Il peut être installé sur n'importe quel poste du réseau, du moment que 
son adresse IP soit visible par tous les autres postes du réseau. 

Si le Serveur IP est installé en tant qu'application, l'icône  apparaît à coté de l'horloge     
de Windows dans la barre des tâches pour indiquer qu'il est en cours d'exécution.  

Pour l'arrêter il suffit de cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et de cliquer sur 

 

Si le Serveur IP est installé en tant que Service Microsoft, aucune icône n'est affichée     
et pour arrêter le Serveur IP, il faut aller dans le gestionnaire de Service de Windows et 
arrêter le Service Landpark Network IP Server. 

Si dans la Console IP vous avez activé la 

sécurisation des clients, en demandant la saisie 

d'un mot de passe, avant de s'arrêter le client 

demandera la saisie du mot de passe 

Le Landpark Network IP Client permet d'établir une connexion entre le poste sur lequel     
il est installé et le Landpark Network IP Server. 

Si le Client IP est installé en tant qu'application, l'icône apparaît à coté de l'horloge      
de Windows dans la barre des tâche, pour indiquer qu'il est en cours d'exécution.  

Pour l'arrêter il suffit de cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et de cliquer sur 

 

Si le Client IP est installé en tant que Service Microsoft, aucune icône n'est affichée.    
Pour arrêter le Client IP, il faut aller dans le gestionnaire de Service de Windows et arrêter 
le Service Landpark Network IP Client. 

Remarque :  

Si vous installer le 

Landpark Network 

IP Server sur un 

poste en NT4, 2000, 

XP ou 2003, vous 

devez absolument 

l'installer en tant 

que service 

Landpark IP Serveur 

Landpark IP Client 

Landpark IP Console 

Landpark Network 

IP s'appuie sur le 

protocole TCP/IP 

pour fonctionner. 

Les différents 

modules de 

Landpark Network 

IP utilisent les 

ports : 

  2138 en TCP 

  2140 en UDP  

pour échanger leurs 

informations 

Console 

d'administration qui 

permet de paramétrer  

et de piloter les 

inventaires 
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Landpark Network IP Server n'ayant aucune interface graphique, c'est l'application 
Landpark Network IP Console qui sert à paramétrer et demander les inventaires. 

La Console IP n'étant pas prioritaire dans le traitement des connexions au niveau          
du Server IP il se peut que le rafraîchissement ne soit pas synchrone si l'on demande 
beaucoup d'inventaire en même temps. 

Les données affichées dans la Console IP sont sauvegardées au moment de l'arrêt        
de L'IP Server dans le fichier Server.ini dans le répertoire IP Server. 

Landpark IP Console 

Connecter la Console IP au server IP : la connexion peut prend quelques 

secondes, le temps que la Console IP se face connaître du Server IP  

Déconnecter la Console IP au server IP : la déconnexion peut prend quelques 

secondes, le temps que la Console IP signale au Server IP qu'elle s'arrête 

Le menu Fichier vous permet de gérer la 

connexion de la Console IP avec le server 
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Inventaire matériel : réalise 

l'inventaire des matériels présent sur 

le poste (Disque dur, carte mère, ...) 

Inventaire réseau : réalise 

l'inventaire des informations réseaux 

(protocole réseau, adresses IP, ...) 

Inventaire logiciel : réalise 

l'inventaire des logiciels présent sur 

les postes par rapport à la base de 

référence 

Fichiers filtrés : permet de remonter la liste  

des fichiers portant une extension 

particulière jusqu'à 10 extensions possible 
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Vous permet de saisir l'adresse IP du serveur à laquelle l'application doit se connecter.              
Une fois l'adresse saisie : 

·  Cliquer sur                              pour fermer la fenêtre et connecter la Console IP au Server IP 

 

·  Cliquer sur                       pour fermer la fenêtre sans connecter la Console IP 

Paramétrage de la console 

Le menu Clients vous permet de gérer et 

de paramétrer les demande d'inventaires et 

le comportement du Client IP 
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Paramétrage des moteurs d’inventaires 

Une fenêtre s’ouvrira sur le poste client lors        

de l’inventaire et lui posera alors les questions 

suivantes 

Vous permet de saisir jusqu'à 10 libellés de 

questions qui peuvent être posées à l'utilisateur 

La réponse à ces questions est enregistrée en local 

sur le poste dans le fichier Userdata.nfo 



 73 

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 

Valeurs des clés du registre :     

permet  de remonter jusqu'à 10 clés 

de registre au format texte. Ces 

données seront affichées dans l'onglet 

Divers - Clé de registre de la fiche 

d'un poste  

Chacune des clés devant représenter      

le chemin complet de la valeur                  

à remonter (chemin + valeur) 

Paramétrage des moteurs d’inventaires 
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Utiliser le nom réseau de l'ordinateur : par 

défaut c'est le nom netbios de la machine 

qui est utilisé comme identifiant Landpark 

Utiliser le premier champ des données 

personnelles : vous pouvez demander au 

moteur d'inventaire d'utiliser comme 

identifiant Landpark, la valeur saisie en 

réponse à la première données personnelle 

Utiliser la première clé de registre : vous 

pouvez demander au moteur d'inventaire 

d'utiliser comme identifiant Landpark, la 

valeur de la première clé de registre 

remontée 

Utiliser le numéro de série comme 1er ou 

2em clé 

Ajout du nom de domaine si la case est      

cochée 

Masquer la fenêtre de saisie des données 

personnelles : demande au moteur de ne pas 

afficher la fenêtre de saisie des données 

personnelles. Il faut savoir que vous pouvez cocher 

cette option dès le début, car si le moteur ne peut 

trouver, en local sur le poste, le fichier Userdata.nfo, il 

ne tient pas compte de cette demande est affiche la 

fenêtre. 

Masquer la fenêtre principale du moteur :  lorsque 

le moteur réalise un inventaire, il affiche un fenêtre 

montrant la progression de l'inventaire. Cette option 

permet de ne pas afficher cette fenêtre. 

Interdire l'annulation : permet d'interdire l'annulation 

d'un inventaire, si vous avez laissé visible les 

fenêtres d'inventaire, et forcer l'utilisateur à 

renseigner le ou les champs de données 

personnelles 

Copier le fichier résultat en local : lorsque vous 

faites un inventaire par disquette, cela permet de 

demander à ce qu'une copie du fichier de résultat soit 

faite en local à la racine du C:\. 

Créer un fichier LOG : permet de demander au 

moteur d'inventaire de générer un fichier de log 

retraçant l'inventaire. Cela nous permet, le cas 

échéant, de comprendre pourquoi un inventaire ne 

s'effectue pas correctement. 
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Landpark Network IP vous offre la 

possibilité de planifier vos 

inventaires de façon automatisée 

Lorsque vous planifiez un inventaire  

la date de planification correspond à 

la date à partir de laquelle l'inventaire 

sera demandé 

Remarque :  

Si le poste n'est pas 

allumer à la date 

planifiée, il le sera à la 

connexion suivante. 

Lorsque plusieurs 

lignes sont 

sélectionnées, la 

planification leur est 

appliquée à toutes 

Pour planifier un inventaire à un date fixe : 

·  Double-cliquer sur le date du jour ou vous souhaitez faire l'inventaire. Eventuellement 

cliquer sur les boutons ou pour naviguer dans le calendrier 

 

·  Renseigner l'horaire à partir duquel, l'inventaire devra 
être demandé 

 

·  Cliquer sur pour valider la planification 
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Planification des inventaires 

Pour planifier un inventaire à 

intervalle régulier tous les N jour 

de la semaine : 

Sélectionner A intervalle régulier 

Sélectionner dans la liste combo le 

jour de la semaine où vous 

souhaitez faire l'inventaire 

Renseigner l'horaire à partir 

duquel l'inventaire devra être 

demandé 

Pour planifier un inventaire à 

intervalle régulier tous les N 

jour : 

Sélectionner A intervalle régulier 

Saisir le nombre de jour devant 

s'écouler entre deux inventaires 

Renseigner l'horaire à partir 

duquel l'inventaire devra être 

demandé 

Pour planifier un inventaire à 

intervalle régulier tous les N du 

mois: 

Sélectionner A intervalle régulier 

Saisir le jour ou vous souhaitez 

faire l'inventaire 

Renseigner l'horaire à partir 

duquel l'inventaire devra être 

demandé 
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Option  
des clients 

En cochant l'option vous demande aux 

Clients IP de passer en mode sécurisé pour 

empêcher l'utilisateur du poste d'arrêter le 

client 

Il est possible de masquer l'icône dans la 

barre des tâches 

Sélectionner l'option Ne pas afficher l'icône 

Demander un mot de passe au moment de 

l'arrêt du client 

Cocher l 'option Demander un mot de passe 

pour arrêter les clients et en saisissant le mot 

Remarque :  

Le mot de passe n'est jamais communique à 

l'IP Client.  

C'est le Client IP qui demande la validation 

du mot de passe saisi sur le poste 
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Gestion de 
groupes 

Dans la Console IP, il est possible de 

regrouper les postes pour vous 

donner la possibilité de planifier et   

d’inventorier un groupe de postes en 

une seule action 

Créer un groupe vous permet 

d'ajouter un groupe dans la liste 

Renommer un groupe vous permet      

de éditer le libellé du groupe 

sélectionné 

Supprimer un groupe vous permet       

de supprimer le groupe sélectionné 

Inventorier demande l'inventaire de 

tous mes clients associés à ce groupe 

Sélectionner sélectionne tous les 

clients associés à ce groupe 

Planifier applique la même 

planification à tous les clients du 

groupe sélectionné 

Par défaut il existe le groupe Clients 

non affectés où sont rangés tous les 

clients qui ne sont affectés à aucun 

groupe. Pour affecter un ou plusieurs 

clients à un groupe, il suffit de 

sélectionner le ou les clients et de les 

déplacer sur le libellé du groupe dans 

lequel on désire affecter les postes 

Planifier un groupe de clients 

Remarque: déploiement de Network IP Client par script 

Vous pouvez utiliser un script de déploiement de Network IP Client 

dans votre GPO au démarrage des postes. Cela vous permet d’ins-

taller et/ou de mettre à jour le service client sur tous les postes liés 

à votre GPO 

Exemple de script  =  

\\MON_SERVEUR\IPClients\LPLoaderIP.exe –h 192.168.1.2 –d 

“C:\LandparkIP” –service 
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DoInventory peut fonctionner de deux façons différentes : 

1. En rapatriant sur le poste du client les fichiers nécessaires à l'inventaire, ces fichiers n'étant rapatriés 
que s'ils ne sont pas déjà présent sur le poste client ou s'ils ont été modifiés sur le serveur. On évite ainsi 
d'utiliser beaucoup de bande passante en ne transférant vers le client que le minimum de données. Cette 
option permet de plus d'utiliser la planification (nécessite un fichier local au poste client pour mémoriser la 
date du dernier inventaire). 

 

2. En exécutant l'inventaire directement à partir des fichiers présents sur le serveur sans les copier sur le 
poste client. Les fichiers nécessaires à l'inventaire transitent sur le réseau (pour être exécutés) à chaque 
inventaire mais on évite ainsi de laisser des fichiers sur le poste client. Notez toutefois qu'il n'est pas pos-
sible de faire saisir à l'utilisateur des informations personnalisées (cf documentation sur le paramétrage 
des inventaires) et qu'en conséquence les fichiers de résultat porteront nécessairement le nom réseau       
de la machine, ce qui est le comportement par défaut. 

 

► DoInventory est un exécutable qui permet de lancer l'inventaire sur des postes clients via le script de 
connexion sans passer par les modules client et serveur. L'inventaire peut-être effectué à chaque login  
ou planifié tous les n jours. Le moteur d'inventaire est automatiquement choisi en fonction du système 
d'exploitation du client. Un fichier de log est aussi créé sur le serveur pour lister les inventaires effectués 
et les éventuelles erreurs. 

 

 2. Landpark DoInventory (sans agents) 



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.  

Landpark Scanfree, solution complète d'inventaires 
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