
   

 

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 

DÉTAIL DE LA FICHE D’UN POSTE  
DANS LANDPARK MANAGER  

Solutions complètes d'inventaire, de gestion de parc et de helpdesk ITIL 
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1er clé (exemple code-barres) 

et 2em clé (exemple nom Net-

BIOS) remontées 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 permet de dupliquer ce poste. 

Ce bouton vous permet de prendre la main à distance sur ce 

poste. 

Ce bouton vous permet de connaître l’historique des contrats 

associés à ce poste. 

Ce bouton vous permet de consulter les historisations et les 

affectations utilisateurs sur ce poste. 

Date depuis quand le 

PC est allumé 

FICHE D'UN POSTE  

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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Historique des             

mouvements d'un poste 

Affiche tous les mouvements 

effectués par un poste 

Prendre la main à        

distance  

Localisation                 

géographique du poste 

Retrouver rapidement               

la localisation 

POSTE  

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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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  
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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 

Connaître l’historique des 

contrats associés au poste  

Chaque poste à un historique des 

contrats associés que vous pouvez 

consulter 

POSTE  
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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) 
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Accès à la carte réseau 

Détail d’une carte  

réseau 

DÉTAIL INVENTAIRE 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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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) 
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Détail du Bios 

Détail lecteur logique 

Détail mémoires 

DÉTAIL INVENTAIRE 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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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) 
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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) 
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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 

référence et 

les détecter 

LOGICIELS 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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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 
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FICHE D'UN POSTE -  
DÉTAIL DES UTILISATEURS (ONGLET UTILISATEURS) 

Ajouter supprimer 

ou modifier un   

utilisateur rattaché 

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 SAS. Tous droits réservés 
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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…) 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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LA BARRE D’OUTILS DE GESTION                               
ASSOCIÉE À L’OBJET OUVERT 

Barre    

d’outils 

Une fois    

l’objet ouvert 

vous allez 

pouvoir 

consulter ou 

modifier les 

éléments 

On retrouve sur cette page les 

informations sur la ou les clés de registres 

qui ont été demandés lors de l'inventaire 

du poste 

Intervenir sur l’objet 

Date depuis quand le 

PC est allumé 

Informations financières 

Contrats 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 



Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir des  

informations supplémentaires   

sur nos services et produits  

Landpark 
La Couetterie  

72500 Beaumont Pied de Boeuf  

FRANCE 

Tel:  02 43 46 53 67 

 

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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