
LANDPARK ICS (IT CATALOG SERVICES)   
Une solution complète de Service DeskUne solution complète de Service Desk



CENTRALISEZ VOS INFORMATIONS CLÉS
Réduisez considérablement le coût de votre support technique avec Landpark ICS (IT Catalog Services)pp q p ( g )

Maitrisez votre support technique en créant           
des catégories de tickets associées aux besoins      
de chacun de vos servicesde chacun de vos services …

BESOINS INFORMATIQUESBESOINS INFORMATIQUES
BESOINS FINANCIERS
BESOINS SERVICES GÉNÉRAUX
BESOINS SERVICE FORMATION 
VOS AUTRES SERVICES… 



SupportDemandeurLes utilisateurs peuvent créer 
des tickets organisés par 
catégories ou services

Le support réceptionne le ticket 
et traite les tâches associées au

TicketLe demandeur / ou le 
hotliner au profit du et traite les tâches associées au 

ticket.  Chaque changement 
d’événement est suivi d’un email 

automatique.

hotliner au profit du 
demandeur / renseigne le 
formulaire crée et associé 
au type de ticket ouvert.

Catégories de ticketsChaque type de 
ticket est 

Tâches

Référentiel des besoins

associé à un 
formulaire crée 
pour son besoin

La catégorie des 
tickets est lié à 
une ou plusieurs 

i i

Service 
utilisateurs

Service 
informatique

Service 
Administratif

Services 
Généraux
Etc … Organisationde 

é i

Besoins 
utilisateurs

Besoins 
informatiques

Besoins 
Administratifs

Services 
Généraux
Etc …

Votre référentiel 
détaille les 
besoins selon 
un périmètre 
d’ i

organisations vos catégories 
sur un 
référentiel      
de besoins

E l d i Etc …

Arrivée collaborateur 
Accès internet

Récupération mot              
d Arrivée d’un collaborateur

d’actions

Service choisi :
‐ Priorités
Dél i d é l ti

Exemples de services

Exemplesde passe
Installation de logiciels

Etc …

Besoin récupération de mot de passe
Besoin d’accès internet
Besoin d’installation de logiciels, …

‐ Délai de résolution
‐ Tâches et WorkFlow

Exemples 
des besoins



Landpark ICS (IT Catalog Services) est l'outil indispensable            
de service desk pour votre équipe technique

Demande faite au profit  d’un demandeur par un Hotliner

de service desk pour votre équipe technique

p p

Demande faite directement par un demandeur au Helpdesk

Demande effectuée par emails

Landpark ICS (IT Catalog Services), une solution de helpdesk qui s'adapte enfin à vos besoins 

Gestion des tickets  Notifications automatiques 
par emails à chaque Gestion des priorités Gestion des formulaires  Gestion des tâches 

et des tâches du ticket par emails à chaque 
événement

Gestion des priorités associés aux tickets et des temps passés

Gestion de la Timeline tout 
au long du ticket

Gestion des profils 
utilisateurs, équipes 
et organisations

Gestion des contrats avec 
temps consommés

Gestion de la base 
de connaissances Gestion des News

et organisations

Gestion des fichiers joints Historiques des interventions Accès aux UCs imprimantes 
et logiciels

Statistiques, requêtes 
et extractions avec export 

Excel



Améliorez la qualité de service : un service client d’exception commence par le bon outil. 
Landpark ICS est intuitif car il a été créé en tenant toujours compte de l’expérience de nos clients et de leurs équipes IT. Il est important que vos équipes IT aient un soutien fort des 
dispositifs déployés avec un logiciel de helpdesk performant (traitement des tâches analyse des activités et base de connaissances) afin de restaurer aussi vite que possible le 
fonctionnement normal de vos services et offrir une assistance de qualité (amélioration de la réactivité et de l’efficacité du support optimisation des plannings et des temps d’intervention
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fonctionnement normal de vos services et offrir une assistance de qualité (amélioration de la réactivité et de l efficacité du support, optimisation des plannings et des temps d intervention, 
analyse opérationnelle et décisionnelle de vos activités de support).

Avec Landpark ICS, vos équipes IT suivront avec précision la qualité de leurs services, l’évolution de la résolution des incidents et assureront la satisfaction des utilisateurs (rapidité de 
traitement des demandes, humanisation de la relation, suivi du service d’assistance rendu, réduction de la répétitivité dans l’exécution des tâches et dans les demandes récurrentes, etc…). 
Landpark ICS est un logiciel intuitif, simple à utiliser et surtout très facile à mettre en place.

Contrôlez vos processus et automatisez le reporting. 
Le rôle premier du reporting est d’éclairer vos équipes de support sur leur évolution et la qualité de leur travail (rapports de productivité, tableaux de bord, graphiques automatisés par profils, 
etc ...), pour ensuite permettre à la Direction Informatique de suivre au mieux le déroulement des missions, avec une vue d’ensemble et des vues détaillées pour effectuer ses correctifs et 
faciliter les prises de décision. Des reporting automatiques font partie des outils qui vous permettent d’évoluer vers un meilleur service et une relation de qualité auprès de vos utilisateurs.

2

Une gestion des connaissances réussi. 
Votre helpdesk chargé de répondre aux demandes utilisateurs construit progressivement une base de connaissances (documentations et solutions associées au type de demande et de 
réponse), permettant une accélération de la prise en charge des demandes et des incidents avec des réponses ajustées et appropriées. Cette centralisation des connaissances mise à la 
disposition de votre support technique et des utilisateurs vous permettra non seulement de réduire le nombre de tickets et leur temps de résolution, mais d’éviter le pourcentage d'incidents 
répétés Ce partage de connaissances vous permettra un helpdesk plus productif Il vous conduira à mettre en place et automatiser des modélisations de procédures simples pour ensuite
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répétés. Ce partage de connaissances vous permettra un helpdesk plus productif. Il vous conduira à mettre en place et automatiser des modélisations de procédures simples pour ensuite 
analyser vos statistiques et ainsi permettre une amélioration continue de vos services.

Etendre votre helpdesk à d'autres formes de supports et de demandes.
La majorité de nos clients utilise aussi Landpark ICS pour d'autres besoins de support (Services Généraux, Service Formation, Direction des Finances, Direction des Ressources Humaines, 
é é t / i ti é ité d f ti t f it d d t h i t ) d b d d é é é tt t d ti d té
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événements/organisations, sécurité, moyens de fonctionnement, fournitures, demandes techniques, etc ...) avec des bases de données séparées permettant des reporting adaptés aux 
besoins de chacun.

Parce que vos méthodes de travail viennent de changer avec la crise sanitaire traversée, votre organisation d’entreprise doit s’adapter rapidement pour faire face à de nouveaux besoins en 
termes de process et d’outils capables de vous aider aujourd’hui. De nouveaux processus avec Landpark ICS peuvent s’adapter à vos équipes à distance et vous permettent de collaborer 
et de rester en phase pour obtenir les meilleurs résultats, où que vous soyez.

Une équipe qui sait où elle va sait communique les changements aux autres services. Elle Informe rapidement toutes les parties prenantes au travers d’outils efficaces. Autre que vos 
besoins en support informatique, Landpark ICS peut aussi répondre dès maintenant à d’autres formes de support tels que vos demandes d’investissements, vos commandes, vos 
demandes de mise en production, vos demandes de congés et d’absences, vos demandes de formations professionnelles, etc ...



LANDPARK ICS (IT CATALOG SERVICES)
TABLEAUX DE BORD 

Affichage des tickets
(mes tickets, tickets en cours, tickets clôturés 
tous les tickets, tickets non clôturés, tickets 

nouveaux)
Filtres de recherche                

par tickets et par tâchesp p

1

2

3

4
5

6

7

8

1/ par code ticket/texte 2/ par date création/clôture 3/ par demandeurs 4/ par créateurs 5/ par statuts 6/ par sources 7/ par catégories de tickets 8/ par organisations



LANDPARK ICS (IT CATALOG SERVICES)
FILTRE DES TABLEAUX DE BORD 

Recherche par filtres

Par code ticket           
et texte contenu

Par sources

Par catégories        
de tickets

Par date création   
et clôture

Par contrats

Par priorités

Par demandeurs

Par techniciens     

Par statuts

et prestataires 

Par créateurs

Par statuts

Par organisations



LANDPARK ICS (IT CATALOG SERVICES)
CRÉATION D’UN TICKET 

Création d’un ticket

Exemple d’un formulaire associé          
à une catégorie de ticket

Accès à la base de la connaissance 
liée à la catégorie du ticket

g

Sélection d’une catégorie de ticket

Envoi des emails de notification 
(créateur, demandeur et support)

Fichiers joints ou 
directement insérés

Notification par email du ticket à d’autres 
utilisateurs 



LANDPARK ICS (IT CATALOG SERVICES)
TICKET - TRAITEMENT DU TICKET 

Ticket ‐ Traitement du ticket

Tâches au sein du ticket  avec 
calcul du temps passé

Modification possible de la 
catégorie du ticket

Suivi du ticket
avec ajout de notescatégorie du ticket

Détails du formulaire joint 
au ticket

Ouverture d’une 1er tâche  par 
défaut au sein du ticket



LANDPARK ICS (IT CATALOG SERVICES)
TRAITEMENT D’UNE TÂCHE AU SEIN D’UN TICKET 

Traitement d’une tâche

Chaque tâche doit être clôturée 
avant la clôture définitive du ticket

Il vous est possible d’ouvrir autant                     
de tâches souhaitées au sein d’un ticket

1

E i BESSEYRE

Modification possible de la 
catégorie de la tâche

1

2

3

Eric BESSEYRE

1catégorie de la tâche
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3

Attribution à un techicien      
ou à un prestataire Mofification du type               

de résolution
Emails de notification envoyés



LANDPARK ICS (IT CATALOG SERVICES)
REPORTING ET STATISTIQUES 

Reporting

Export vers Excel



LANDPARK ICS (IT CATALOG SERVICES)
GESTION DE LA BASE DE CONNAISSANCES 

Gestion de la base de connaissances

Insertion de fichiers joints

Lorsque que le demandeur ouvre son ticket,  il a accès à la base de connaissances 



LANDPARK ICS (IT CATALOG SERVICES)
GESTION DES FORMULAIRES ASSOCIÉS 
A UNE CATÉGORIE DE TICKET

Gestion des formulaires

A UNE CATÉGORIE DE TICKET

Définition des formulaires avec des zones         
de champs types

Définir des priorités dans le formulaire

Associer un fichier à remplir par le demandeur 
lors de la création d’un ticket

p



LANDPARK ICS (IT CATALOG SERVICES)
GESTION DES COMPTES ET PROFILS UTILISATEURS

Gestion des comptes

Modification profil utilisateur



LANDPARK ICS (IT CATALOG SERVICES)
GESTION DES CONTRATS, DES PROJETS ET DES NEWS

Contrats, projets et News

Gestion des contrats avec temps consommés + associer du temps passé à un contrat

Gestion des News
Gestion des projets



LANDPARK ICS (IT CATALOG SERVICES)
GESTION DES EMAILS, ÉQUIPES SUPPORT ET ORGANISATIONS 

Email, équipes et organisations

Gestion des emails envoyés à chaque changement 
d’événementsd événements

Gestion des équipes support

Gestion des organisations

Gestion des équipes support



Réunir d’autres services :  
gestion d’autres actifs et support

Services Généraux :
ou le département Industrie par 
exemple de votre entreprise peut    

Service Informatique :
Partagez l’accès de votre service desk à 

d’autres services. Ceci peut avoir un 
i t idé bl l ût d t

gestion d autres actifs et support

avoir besoin d’une gestion d’objets       
et d’un service desk pour gérer              
et supporter ses équipements                
et ses services de facon indépendante.

impact considérable sur le coût de votre 
projet. Autour d’un planning de 

déploiement progressif, la mise en place 
d’une solution de gestion de parc et de 

helpdesk peut impliquer d’autres équipes 
d l’id tifi ti d éd t l Potentiel d’utilisation

Landpark ManagerAccès aux 

Accès aux informations 
de gestion

dans l’identification des procédures et la 
mise en place de vos outils.

Landpark ICS (IT Catalog Services)

a dpa a age
informations
financières Accès aux données des 

collaborateurs

Service Administratif :
pour des demandes de réservation ou de 

Service Ressources Humaines :    
pour des demandes de formations             

Service Financier :
pour les demandes d’achats, de budgets 

prestatations spécifiques par exemple … ou de congès par exemple …
p , g

d’engagements de dépenses par exemple …



PARCE QUE VOS MÉTHODES DE TRAVAIL VIENNENT         
DE CHANGER AVEC LA CRISE SANITAIRE TRAVERSÉE  
VOTRE ORGANISATION D’ENTREPRISE DOIT S’ADAPTER 
RAPIDEMENT POUR FAIRE FACE À DE NOUVEAUX  
BESOINS EN TERMES DE PROCESS ET D’OUTILS     
CAPABLES DE VOUS AIDER AUJOURD’HUICAPABLES DE VOUS AIDER AUJOURD HUI

Autre que vos besoins en support informatique Landpark ICS peut aussi 
répondre dès maintenant à d’autres formes de support tels que :
‐ Vos demandes d’investissements,
‐ Vos commandes,
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Vos commandes,
‐ Vos demandes de mise en production,
‐ Vos demandes de congés et d’absences,
‐ Vos demandes de formations professionnelles. 



POURQUOI METTRE EN PLACE VOTRE CATALOGUE DE SERVICES Q
AVEC LANDPARK ICS

Prenez le contrôle de votre supportQualité

Ne vous laissez plus déborderEfficacité

Centralisez vos informations clés
Facilitez les échangesEchanges

Centralisez vos documentations
g

Facilitez le suivi de votre support technique



FACILITEZ VOS ÉCHANGES
Améliorez considérablement la qualité de votre support technique                                                             
avec Landpark ICS (IT Catalog Services) 

Rapprochez les équipes techniques de vos utilisateursQualité

Un langage commun : la clé de votre réussiteEfficacité



Pourquoi choisir Landpark ICS                                              
comme l’outil indispensable de votre service desk

C t h i i t til

comme l’outil indispensable de votre service desk

Comment choisir votre outil             
de service desk

Réussir sa mise      
en œuvre Eviter une solution complexe    

ou trop simpliste

optimiser les résolutions
d'incidents

p p

Choisir un outil évolutif              
et ouvert

Sélectionner une application 
é d t à i é tif

OBJECTIFSLe choix de votre 
helpdesk

CHOIX 
STRATEGIQUE

gérer en temps réel 
ses 

affectations 
d'intervention

répondant  à vos impératifs

Si l' il h i i l l bj if à i d é l d

optimiser le traitement
des demandes

Si l'outil choisi est complexe, les objectifs à atteindre seront entravés par sa lourdeur

Si au contraire, son approche est trop simpliste, il ne permettra pas de répondre à vos impératifs

Landpark ICS est l’outil idéal de suivi pour votre équipe support. En optimisant le traitement des problèmes et des demandes 
et avec un nombre d'appels utilisateurs moins important, votre équipe de support technique va pouvoir optimiser son travail  
en se concentrant sur des problèmes plus complexes. 



Définir précisément vos objectifs 
l' l d b i

Un planning de déploiement avec une aide constante pour mieux vous aider 
dans chacune de vos étapes

et l'analyse des besoins :
 Recenser et organiser l'ensemble 

des événements du cycle de vie     
de votre matériel informatique.

 Méthodologie et processus pour 
mieux gérer la masse d'informations 

 Employer des outils informatisés 
capables de vous faire gagner       
du temps.

 Générer rapidement des résultats 
significatifs en termes de support 

Pouvoir enfin anticiper la stratégie de votre entreprise :
 Le profil de nos compétences est déterminant pour la réussite de votre projet.
 Nos consultants ont une solide formation en matière de méthodologie et de 

mise en œuvre.
V é i ié à d til ffi tt t d

g
à organiser.

 Diminuer vos coûts de gestion. 

g pp
utilisateur.

Identifier les contrats       
de maintenance                 

 Vos  équipes - associés à des outils efficaces - vous permettront de vous 
impliquer davantage au niveau de la stratégie de votre entreprise.

Choisir les outils           
les mieux adaptés           

et de garantie :
 Activités informatiques 

harmonisées et gérées par           
des règles précises.

 Référence des contrats.
 Caractéristiques des matériels

à vos besoins :
 Ne pas se lancer dans des 

développements internes par 
définition longs et coûteux.

 Choisir des solutions dès à 
présent adaptées pour répondre

1

2

6

Caractéristiques des matériels
 Recensement afin de prendre 

rapidement les bonnes décisions.

présent adaptées pour répondre 
à l'ensemble  de vos besoins.

 Nos solutions présentent un 
ensemble d'outils modulaires 
pour répondre à chacun            
de vos besoins.
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Vérifier l'ensemble de vos contrats                    
de maintenance logiciels :

Réunir d'autres services concernés                         
dans la gestion d'actifs informatiques :
 Impact considérable sur le coût du projet.
 Les autres services contrôle de gestion gestion des

34

de maintenance logiciels :
 Dans votre budget, la ligne licences logiciels dans votre budget 

devient  de plus en plus important.
 Mise en conformité de vos contrats de licence logiciels.
 Comparer avec des inventaires précédents et repérer              

les installations sauvages.

 Les autres services - contrôle de gestion - gestion des 
ressources humaines - comptabilité - administratif - sont 
concernés : matériels immobilisé, gestion des licences logiciels 
suivi des contrats, amortissements, amélioration du service    
aux utilisateurs, … 



UNE DÉMARCHE PROJET POUR VOUS ACCOMPAGNER

Pilotage Projet

T

InstallationReprises des données
Paramétrages de base

Mise en Service

VO
TR

E 
PR

O
JE
T

Vos procédures
Formation et 

transfert de compétences 

Analyse/Conseils Recette deV

C t t S é i lAR
K

bon fonctionnement

Bilan de compétences

Contrat Spécial 
Entreprise

AT
IO
N
 L
AN

D
PA Suivi d’exploitation

Support

Maintenance et mises à jourEX
PL
O
IT
A

Suivi d’exploitation

Support 
technique           
et fonctionnel

Landpark



NOS LICENCES LANDPARK
Solutions Plug & Play dédiées à la gestion des services informatiques

1. Logiciel d’Inventaires

Landpark Inventory

Solutions Plug & Play dédiées à la gestion des services informatiques

Landpark Inventory
2. Logiciel d’Inventaire Snmp

Landpark Snmp
3. Logiciel de Gestion de Parc 

Landpark Manager
4. Logiciel de Passerelle avec Active Directory/OpenLDAP

Landpark Active Directory
5. Logiciel Full Web de Service Desk / Assistance Utilisateursg /

Landpark ICS (IT Catalog Services)





SEULEMENT 1 938 € HT POUR COMMENCER 
AVEC LA VERSION LANDPARK ICS / ESSENTIAL 



3 GROUPES D’OUTILS A VOTRE DISPOSITION

Landpark ICS (IT Catalog

Landpark/Manager

Landpark Inventory/Snmp

Outils d’Inventaires 
 Support technique de tous 

vos utilisateurs et 

Landpark ICS (IT Catalog 
Services)

Helpdesk

 Gestion du parc PC   
et de tous vos 
équipements

Landpark/Manager 

Gestion de Parc  Audit complet du parc 
informatique, du réseau 
et des logiciels

infogérance de vos clients

q p

Landpark


