
Notre premier engagement est de répondre    
aux attentes de nos clients en leur proposant             
des solutions innovantes permettant d’améliorer 
la satisfaction des utilisateurs Landpark               
tout en maîtrisant leur dépense, le tout dans   
une perspective durable. 

En intégrant nos services dans notre offre    
Landpark, nous offrons à nos clients l’opportunité      
d’exploiter leurs données pour mieux gérer        
et piloter leurs ressources, et améliorer le     
fonctionnement de leurs outils de gestion          
de parc et de helpdesk. 
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 1/ Vous souhaitez acquérir Landpark 

 

 Reprise de données 

 

Vous êtes déjà équipé d’un système de gestion de parc et de helpdesk ? 

Nous sommes en mesure de reprendre les données de la majorité les 

logiciels du marché. Nous pouvons ainsi  étudier avec vous la possibilité 

technique de reprise de vos anciennes données afin de les transposer 

dans Landpark vous permettant ainsi d'épargner un long et fastidieux 

travail de reprise manuelle des informations.   

Mise en place de vos arborescences 

Vous gérez un très grand nombre de sites et vous voulez importer toutes 

vos précédentes arborescences sites et clientes pour être rapidement     

opérationnel avec les applications Landpark.  
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2/ Vous possédez déjà des licences Landpark 
 

  Landpark DataSave - sauvegarde SQL 

    Sécuriser vos données, sauvegarder et restaurer vos bases de données SQL Server. Une solution de sauvegarde 

automatique pour vos serveurs SQL Server avec son assistant de restauration intégré.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Réalisation de requêtes spécifiques Landpark 

Vous avez un accès total à la base de données Landpark, sur laquelle il vous est possible de faire toutes les extrac-

tions possibles sur plus de 100 requêtes gratuites. Nous facturons, comme indiqué dans notre contrat de maintenan-

ce, les requêtes supplémentaires demandées pour nos client qui n’ont pas le temps ou les connaissances pour les 

bâtir. 

Réinstallation des outils Landpark 
Nos équipes interviennent rapidement pour réinstaller l’ensemble des applications Landpark (½ jour à 1 jour). 
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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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