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CAR (Computer Assets Register) Logiciel de Gestion de Parc Informatique
CAR notions de base
Pour créer un matériel, il est nécessaire de définir un type et un modèle.
Les Types
Le type caractérise la nature du matériel, par exemple une imprimante ou une unité centrale.
Vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à 4 caractéristiques (ex: résolution, mémoire vive...) par type.

Vous pouvez aussi créer d’autres types – exemple : portable, tablette, etc.
Vous aurez à renseigner des valeurs des caractéristiques pour chaque modèle de
matériel correspondant à ce type.
Les Modèles
Il s'agit de définir la marque et le modèle mais aussi d'y attacher un type de
matériel (ex: écran, imprimante, unité centrale...).
Les caractéristiques à renseigner sont limitées au nombre des
caractéristiques définies au moment de la création du type de matériel.
En fonction du type vous pouvez créer une marque, un modèle et une ou
plusieurs caractéristiques. Ici l’exemple d’un Portable.
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Les postes de travail
Il s'agit de définir un ensemble regroupant des matériels, logiciels et accessoires afin de
faciliter l'affectation ou la désaffectation.
On créer par exemple un poste de travail qui à pour nom « WK2 »
A cette entité, on associe un utilisateur puis des matériels, logiciels et accessoires.

Les matériels
Pour la création d'un matériel, il est nécessaire de le rattacher à un modèle.
Un matériel doit être identifié par un numéro de série et éventuellement complété par sa
durée et son type de garantie. Il peut être directement affecté à une station de travail.
La sélection de l'utilisateur peut être filtrée sur la société. La liste des stations de travail est
restreinte en fonction de l'utilisateur.
Si le matériel est acheté, il faut obligatoirement renseigner le fournisseur et la date d'achat.
En renseignant sa durée de garantie, vous profiterez de l'alerte de fin de garantie.
S'il est loué, il faut obligatoirement indiquer le loueur et le numéro du contrat.
Si vous gérez les retours en garantie sur les matériels loués, vous devez renseigner les
champs date d'achat, durée de garantie.
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