
LES AVANTAGES  
LANDPARK MANAGER 

Organiser facilement votre gestion de parc sous forme de TreeView organisations / localisations 

avec une gestion appropriée des droits  

Treeview localisation       
et treeview organisation 

Gestion des droits par localisations 
et fonctionnalités 
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Avoir une vision graphique immédiate de la localisation d’un objet 

Vision graphique de la 

localisation d’un objet 

Gérer des différentiels d’inventaires sur des éléments ajoutés et supprimés entre deux inventaires 

Différentiel entre deux 

dates d’inventaires 
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Alertes par email          
avec Landpark        

Manager 

 

Alertes par emails sur contrats 

dépassés ou les consomma-

bles ayant dépassés le seuil  

de réapprovisionnement. 

 

 

 

 

 

Alertes par emails sur logiciels 

ayant dépassé le nombre de 

licences ou détecté comme                   

indésirables. 
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Prendre la main à 
partir d’une liste 

Prendre la main      
à partir d’un poste 

Prendre la main à distance directement à partir d‘un objet ou d’une liste 
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Importer votre liste 
utilisateurs par un 
fichier Excel ou    
votre Active Direc-
tory/OpenLDAP              
et lier plusieurs    
utilisateurs à un   

objet 

 

Importer par votre Active 

Directory ou par un fichier 

Xls 

Lier plusieurs utilisateurs    

à un objet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affecter directe-
ment  les postes 
aux utilisateurs 
après vos                
inventaires 
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Impressions rapide           
à partir d’une liste (Word, 

Excel XML) 

Graphique immédiat avec choix des libellés 
et types de graphes 

Impressions rapides (Word, Excel, Html, XML, PDF, envoi par email et email PDF) avec des graphismes 

immédiats à partir de listes sans passer par un requêteur (avec choix des libellés et types de graphes) 
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Récapitulatif      
complet des pos-
tes immédiatement    
exportables en .htm 
et .rtf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affecter globale-
ment toute sorte    
de contrat (garantie 
maintenance, prêt 
location, assurance 
abonnement) ainsi 
que les paramètres     
d’achats sur les   
mêmes objets 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 



Gérer vos budgets, vos lignes budgétaires et leurs affectations d’achats               

de financements et de contrats 
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Commandes  

Gérer facilement vos com-

mandes (réception partielle/

globale et affectations aux 

lignes budgétaires) en multi 

devises avec des taux        

de TVA multiples. 

 

Gérer vos commandes   

avec réception partielle       

et globales et affectation  

aux contrats. 
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Importer gratuitement par Excel et nomenclaturer de façon automatique toute 

sorte d’objet  divers par famille et sous famille 

Organiser vos objets   

divers en familles et 

sous familles 

Importer vos objets divers 

par Excel 

Organiser la        

nomenclature de 

vos objets 
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Organiser                 
la duplication         
incrémentale        
automatique       

d’un objet 

 

 

 

 

 

 

Logiciels 

Pouvoir remonter vos      

logiciels sur le principe      

de recherche sur les .exe        

et enrichir votre base      

logiciel avec vos              

applications internes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérer dans un panneau   
d’alerte les logiciels indési-
rables ou ayant dépassés   
le nombre de licences      
autorisées, alertes           
envoyées par email. 
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Pouvoir lors de l’inventaire remonter tout type de filtre possible sur des extensions    

de fichiers, poser des questions aux postes clients, rechercher des clés de registre 

Filtres sur des extensions de fichiers 

Filtres sur des clés de registre 

Poser des questions aux postes clients lors de l’inventaire 
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Inventaires 

Pouvoir lors de l’inventaire 

utiliser un autre identifiant 

que le nom NetBIOS. 

Utiliser un numéro de série 

comme 1er identifiant. 

Utiliser une clé de registre 

comme 1er identifiant. 

Utiliser une réponse faite 

par le poste client comme 

1er identifiant. 

Ceci à travers une gestion 

des groupes d’inventaires 

avec leurs planifications 

(heure/date/jour fixe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planifier par grou-

pe aux jours et         

horaires choisis 

Avoir une 1er et une 2em 

clé différente pour enre-

gistrer les identifiants du 

PC lors de l’inventaire 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 



 

Nouvelle barre  
d’outils de gestion 

associé à l’objet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau : 
contrat                 
d’assurance            
et d’abonnement        
associé à l’objet 
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La gestion          
complète                 

du recyclage 

Destination, entreposage 

reconditionnement prévu 

Dénomination du déchet 

Liste des matériels recyclés 

Liste des bordeaux de suivi 

Fiche d’un bordeaux          

de suivi 

Fiche du collecteur 

Autres matériels liés          

au bordereau de suivi 

Conditionnement 

Quantité 

Négociant 

Impression du bordereau 
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Historique              
déplacement         

utilisateurs 

 

 

 

 

 

Documents         

personnalisables 

 

 

 

 

Etiquettes avec    
code-barres 
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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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