
UNE TECHNOLOGIE    

RECONNUE 

Véritable outil d'inventaire 

multi-sites, ses capacités  

d'inventaire en font l'outil 

idéal pour l'analyse illimi-

tée de tous vos PC et   

Serveurs Windows. 

 

UN SAVOIR FAIRE 

Avec une expertise et un  

savoir-faire reconnu par 

plus de 700.000 clients       

la qualité de nos outils 

Landpark permet aux      

responsables informati-

ques la vision la plus ex-

haustive et la plus précise 

de leur parc informatique.  

 

SCANFREE PRO 

LA SOLUTION   

INTÉGRALE  POUR  LA  

GESTION  COMPLÈTE  

DE  TOUS VOS           

INVENTAIRES  

►  Une vue géographique et organisationnelle de tous 

vos inventaires, 

►  Vos objets informatiques directement accessible au 

niveau graphique, 

►  Facile d’utilisation et rapidement installé 

►  Inventaire automatique à travers vos réseaux 

des composants matériels, logiciels et réseaux 

(automatique à partir d'une console IP avec ou  

sans installation d'agent sur le poste client), 

► Treeview multi-sociétés/multi-sites, 

► Gestion des postes, des processeurs, des cartes 

réseaux, des disques durs, des imprimantes, des 

écrans, des périphériques, des éléments réseaux 

des réseaux, par adresse IP et adresse Mac, par 

ports réseaux, etc … 

► Gestion des utilisateurs (import et affectation auto-

matique des utilisateurs au Pc), 

► Gestion et historiques des déplacements, 

►  Gestion des licences logiciels avec panneau d'alerte 

sur logiciels indésirables et différence avec vos logi-

ciels officiellement installés, 

► Remontées de vos clés Windows et Office,  

► Importation automatique de vos applications dans        

la base de référence logicielle, 

► Différentiel d’inventaires (éléments ajoutés et suppri-

més entre deux inventaires), 

► Historique, statistiques, requêtes, états avec export 

rapide en format Word, Excel ou XML,  

► Duplications des objets 

► Base de données ouverte (Sql Express ou Sql       

Serveur), 

► Requêteur graphique (100 requêtes) avec export Excel,  

► Support technique et mises à jours 

► Expertise et savoir-faire reconnus auprès de milliers 

d'utilisateurs. 

LOGICIEL PROFESSIONNEL                       

POUR RÉALISER TOUS VOS INVENTAIRES 

La Couetterie 

72500 

Beaumont Pied de Bœuf, France 

Téléphone : 02 43 46 53 67 

Pour plus d’informations sur l’un de nos 
produits ou services, visitez notre site : 

http://www.landparksoftware.com 

SCANFREE PROFESSIONNEL 



Configuration requise 
Poste Serveur 

► Multi-Utilisateurs, 

► Windows XP et supérieur, 

► Réseau Ethernet géré sous Windows XP et supérieur, 

► Base de données minimum : jusqu’à Windows Server 2008 (inclus) : 

SQL Server 2008 Express R2, 

► Pré-requis matériels sur serveur : espace disque 50 Mo (hors base 

de données), 256 Mo de mémoire conseillé. 

Poste Client 

► Environnement Exploitation Client : Windows XP et supérieur, 

► Pré-requis matériels sur poste client : espace disque 30 Mo, 128 Mo 

de mémoire conseillé. 

AUTRE OUTILS DISPONIBLES  

- Landpark Snmp (inventaire des             

éléments actifs du réseau) 

- Landpark Active Directory/OpenLDAP 

- Landpark IDA (import automatique             

de vos inventaires) 

LA TECHNOLOGIE 

LANDPARK 

Landpark Scanfree fait parti   

de la technologie Landpark 

qui comprend aussi : 

 Landpark Manager (gestion 

de parc) 

 Landpark ICS/Helpdesk 

(gestion des interventions 

à travers Internet ) 

 Landpark Snmp (inventaire 

des éléments actifs du     

réseau) 

 Landpark Active Directory / 

OpenLDAP (passerelle     

d’import utilisateurs) 

 

CONTROLER  

LES COUTS  

Autoriser un meilleur contrô-

le des coûts d'acquisition, de 

fonctionnement et de sup-

port pour permettre des 

choix stratégiques et amélio-

rer la productivité utilisateur 

par la connaissance de la 

composition de chaque PC.  

 

UNE SOLUTION  

CLÉ EN MAIN  

Faire évoluer votre parc en 

fonction des nouveaux be-

soins et évolutions en rédui-

sant vos coûts de support, 

en vous aidant à identifier 

les équipements et les logi-

ciels les moins représentés 

et donc les plus coûteux à 

faire évoluer et en facilitant 

la gestion des licences   

logiciels. 

La Couetterie 

72500 

Beaumont Pied de Bœuf, France 

Téléphone : 02 43 46 53 67 

LA SOLUTION INTÉGRALE POUR LA GESTION 
COMPLÈTE DE TOUS VOS INVENTAIRES 

SCANFREE PROFESSIONNEL 


