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LANDPARK SNMP
Un inventaire complet des éléments actifs du réseau

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

LANDPARK SNMP
LL’outil
outil idéal pour ll’analyse
analyse rapide et détaillée de tous vos éléments réseau
‐ Landpark Snmp permet de réaliser
l’inventaire complet des éléments
actifs du réseau (imprimantes
réseaux, serveurs d’impression
hubs, routeurs, …) ainsi que tout
élément disposant d’un
d’ n agent
a ent SNMP
actif pour en connaître sa
configuration précise.
g
SNMP d’un
‐ Recherche des agents
réseau et visualisation des
informations remontées de manière
claire : analyse des fichiers résultats
compte‐‐rendu exhaustif des
compte
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.

LANDPARK SNMP
Indispensable pour connaitre avec précision les informations d
d’inventaires
inventaires réseaux
‐ Dans la fenêtre de configuration saisir
une adresse IP de début et une adresse
IP de fin d'inventaire.
‐ Spécifier la communauté SNMP
à scanner.
scanner
‐ Ajout automatique à la base de données
Landpark classifié par imprimantes,
hubs, routeurs switchs, serveurs et
autres (téléphone
( élé h
IP, bornes
b
wifi,
ifi etc …))
tout élément composé d’un daemon
Snmp.

LANDPARK SNMP
Une visualisation immédiate de vos résultats

‐ Explorateur
E plorate r de matériels présentant
les caractéristiques détaillées des matériels
relevés de façon arborescente.

‐ Export
E port Excel,
E cel Txt
T t et interface facilement paramétrable pour
po r une
ne prise en compte
automatique et la visualisation rapide de vos résultats.

NOS LICENCES LANDPARK
Solutions Plug & Play dédiées à la gestion des services informatiques
1. Logiciel d’Inventaires

Landpark Inventory
2. Logiciel d’Inventaire Snmp

Landpark Snmp
3. Logiciel de Gestion de Parc

Landpark Manager
4. Logiciel de Passerelle avec Active Directory/OpenLDAP

Landpark Active Directory
5. Logiciel
Full Web de Service Desk / Assistance Utilisateurs
g

Landpark ICS (IT Catalog Services)

3 GROUPES D’OUTILS A VOTRE DISPOSITION

Landpark ICS (IT Catalog
Services)
Landpark Inventory/Snmp
Outils d’Inventaires
Landpark/Manager
Gestion de Parc
 Gestion du parc PC
et de tous vos
équipements
q p

Landpark

 Audit complet du parc
informatique, du réseau
et des logiciels

Helpdesk
 Support technique de tous
vos utilisateurs et
infogérance de vos clients

