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Gestion des consommables 

Consommables en 

stock prêts à être    

affecter en service 

Liste des consommables en stock 

Menu Gestion 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 



 3 

 

Affectation à un lieu 

Affectation à un objet 

Affectation à une personne 

Liste des consommables en service avec couleurs identifiantes par type d’affectation 
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Dupliquer des consommables à partir 

du catalogue 

Sélection dans le catalogue 
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Consommables affectés à l’imprimante 

Consommables affectés à l’objet 

Consommables affectés à l’utilisateur 
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Catalogue des consommables 

Vous permet de gérer la liste des catalogues consommables 

Seuil de réapprovisionnement 
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Panneaux d’alertes par email 

Alertes par email 

Alertes sur consommables dont le seuil 

de rapprovisionnement est dépassé 
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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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