
LA TECHNOLOGIE LANDPARK

Vous garantir une parfaite maîtrise économique du parc PC                      
et de vos équipements ainsi qu’un support technique efficace



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



LA TECHNOLOGIE LANDPARK

LANDPARKMANAGERLANDPARK MANAGER
Réalisez efficacement votre gestion sur l'ensemble du parc matériel , de vos équipements 
ainsi que sur vos logiciels pour une parfaite maîtrise économique de votre parc PC.
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LANDPARK ICS (IT CATALOG SERVICES)LANDPARK ICS (IT CATALOG SERVICES)
Réalisez efficacement votre gestion d'intervention auprès de vos utilisateurs ou de vos 
clients. L'outil idéal pour réussir votre support technique en ligne.

2

LANDPARK INVENTORYLANDPARK INVENTORY
Réalisez rapidement un audit complet du parc informatique et des logiciels                              
pour une meilleure prise de décision.

3

QUALITÉ ET FORMATIONSQUALITÉ ET FORMATIONS
la qualité de nos audits, de notre support technique et de nos formations est le premier pas 
vers l'élaboration d'un système fiable et performant  pour votre entreprise.

4

Nos outils Landpark s'adaptent aux besoins des entreprises quelque que soit leur taille et leur structure pour assurer aux Directeurs desNos outils Landpark s adaptent aux besoins des entreprises quelque que soit leur taille et leur structure pour assurer aux Directeurs des
Systèmes d'Information la maîtrise complète de leurs services et les assister au mieux chaque jour dans leurs décisions. Véritables
outils de gestion, avec plus de 700.000 licences installées à travers le monde, nos solutions d'entreprise vous assurent une parfaite
maîtrise économique de votre parc PC et de votre support technique.



Un processus complet pour la gestion de tous                     
vos actifs informatiques et non informatiques

Site 1 Site 2

Site 3

GESTION DE PARC            
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LANDPARK INVENTORY ET 
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passé Gestion des catégories Gestion des contrats Gestion de la base  

de connaissances
Tableaux de bord       
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LANDPARK ICS (IT CATALOG SERVICES)1

LANDPARK MANAGER2 LANDPARK MANAGER2

LANDPARK INVENTORY3

LANDPARK SNMP4

LANDPARK ACTIVE DIRECTORY5 LANDPARK ACTIVE DIRECTORY5

PRÉSENTATION DES LOGICIELS



LANDPARK ICS (IT CATALOG SERVICES)   
Une solution complète de Service Desk1 Une 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



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



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. 



LANDPARK MANAGER   
L i i l f i l d ti d2 Logiciel professionnel de gestion de parc



Les étapes pour une mise en œuvre réussie  
d t ti dde votre gestion de parc

Toutes activités relatives 
à la gestion de votre parc 
informatique ont un 
coût Un contrôle précis

Les coûts d'acquisition 
représentent un % 
important des dépenses 
matériel sans parler des

Le prix d'achat devient 
souvent secondaire par 
rapport au coût 
d'exploitation

Utiliser un logiciel de 
gestion de parc est 
indispensable pour 
résoudre l'ensemble

Votre gestion de parc 
vise à réduire 
l'ensemble des coûts 
globaux inhérents à

La réussite de votre 
projet dépend 
grandement de la 
mise en œuvrecoût. Un contrôle précis 

de l'ensemble de vos 
coûts est donc 
indispensable.

matériel sans parler des 
coûts de maintenance 
et de support.

d exploitation.
un PC peut revenir cinq 
fois plus cher à 
entretenir qu'à acheter.

résoudre l ensemble  
des coûts d'acquisition 
de maintenance et de 
support.

globaux inhérents à 
l'exploitation de 
l'ensemble de vos actifs 
informatiques.

mise en œuvre 
d'outils de qualité.

Vous permettre un retour sur investissement rapide et un meilleur gain de productivité



LANDPARK MANAGER
Contrôler gérer et valoriser les actifs de l’entrepriseContrôler, gérer et valoriser les actifs de l’entreprise

Un o til performant et‐ Un outil performant et 
professionnel pour une gestion 
optimale de votre parc.

‐ Vous assure une meilleure‐ Vous assure une meilleure 
maîtrise de vos ressources 
informatiques.

‐ Vous assiste efficacement dans 
toutes vos prises de décision.

‐ Véritable outil de gestion 
Landpark Manager est l’outil 
idéal pour connaître avec 
précision le matériel                    
les logiciels et le réseau                
de votre parc informatique.



LANDPARK MANAGER
Gestion de tous vos postes avec les logiciels associésGestion de tous vos postes avec les logiciels associés

Gestion de to s os postes a ec‐ Gestion de tous vos postes avec 
les logiciels associés.

‐ Etat des postes : en service        
en intervention en maintenanceen intervention,  en maintenance  
en prêt, au rebut.

‐ Liste des logiciels associés         
au poste.p

‐ Prise de main à distance et  
récapitulatif complet du poste.

‐ Etat par localisation et type de 
postes : station de travail, station 
graphique, portable, terminal 
léger, serveur de fichiers, serveur 
d d éde données, serveur 
d’impression, …



LANDPARK MANAGER
G ti d t t t t b d tGestion de tous vos contrats et budgets

‐ Gestion de vos budgets et lignes budgétaires. ‐ Gestion de tous vos contrats de garantie, maintenance, prêt   

‐ Panneau d’alarmes sur l’ensemble de vos contrats      
avec envoi par email.

location, assurance,  abonnement avec leurs avenants.



LANDPARK MANAGER
G ti d tili t t ff t ti bj tGestion des utilisateurs et affectation aux objets

‐ Gestion de tous vos utilisateursGestion de tous vos utilisateurs 
leur affectation aux objets          
et historiques.

‐ Affectation aux objets j
informatiques.

‐ Affectation aux imprimantes 
partagées.

‐ Affectation aux objets divers.



LANDPARK MANAGER
G ti d t t li l i i lGestion de toutes vos licences logiciels

‐ Liste de vos licences logiciels. ‐ Panneau d’alertes avec envoi par email sur les logiciels 
indésirables et la différence entre les logiciels ayant      

‐ Gestion de toutes vos licences logiciels
g y

ou non une licence autorisée.



LANDPARK MANAGER
G ti lèt d t t dGestion complète de toutes vos commandes

‐ Gestion complète de vos commandes de matériels 
informatiques et d’objets divers.

‐ Réception partielle ou globale de toutes vos commandes     
afin de gérer votre stock.



LANDPARK MANAGER
Gestion illimitée et gratuite de tous vos objets divers

Site 1 Site 2 Site 3

Gestion illimitée et gratuite de tous vos objets divers

Landpark ICS 

Abonnement téléphonique

Landpark Manager Les objets divers aussi disponibles pour vos 
interventions à travers votre Helpdesk

p
(IT Catalog Services)

Abonnement  téléphonique

Accessoire

Alarme

Bip garage

Boîtier distribution de télémétrie

Carte agent

Carte d'authentification

Contrôle d'accès

Convertisseur FO / RS

Duplicateur CD-ROM

Etiqueteuse

Lecteur carte mémoire

Lecteur ZIP JAZZ ‐ Cette liste 
d’objets divers 
n’est qu’unAppareil photo

Armoires

Autocom

Boîtier impression réseau

Téléphones

Bornes Wifi

Carte de communication

Carte PCMCIA

Carte réseaux wifi

Copieur

Démultiplexeur

Dérouleur de bandes

Fax

Firewall

GPS

Ligne télécom

Machine à écrire

Machine à timbrer

n’est qu’un 
exemple des 
objets gérés par 
nos clients.                    
Il vous est 
possible 

Automate

Badgeuse IP

Batterie

Bureau, Armoire et tout Mobilier

Câblerie

Caméra

Chargeur

Clé USB

Commutateurs

Destructeurs papier

Détection incendie

Disques USB

Graveur

GSM

Halogènes

Palm Pilot

PDA

PenDrive

d’importer tout 
type d’objets 
divers et ceci de 
façon illimitée.



LANDPARK MANAGER
G ti d bj t di t d blGestion des objets divers et des consommables

‐ Gestion de tous vos consommables  en temps réel : 
affectation, situation en stock et en service.

‐ Gestion de familles d’objets divers pour gérer gratuitement et 
de façon illimitée tout type de matériel autre qu’informatique.



LANDPARK MANAGER
G ti d i t tiGestion des interventions

‐ Gestion intégrale de l’ensemble de votre support technique 
sur tout objet et prise de main à distance.

‐ Prise en compte des problèmes solutions rapports                    
et historiques de toutes vos interventions.

B d d é t h i i t d é i ité‐ Base de données techniques associant durées ‐ priorités 
d’interventions ‐ solutions multiples et pièces jointes 
associées à vos supports.



LANDPARK MANAGER
G ti d l t ilGestion des alertes par email

‐ Panneaux d’alertes avec envoi 
par email sur vos logiciels (en 
stock et en service possédant   
ou non une licence).

‐ Alertes par email sur les logiciels 
indésirables déclarés dans votre 
base de logiciels.

‐ Alertes par email sur les 
consommables ayant dépassé     
le seuil réapprovisionnement.

‐ Alertes sur tous les contrats 
dépassés.



LANDPARK MANAGER
E t t ti d diffé ti lExport et gestion des différentiels

‐ Historiques des différentiels par matériel ou par localisation 
permettant  de connaître avec précision les éléments 

‐ Depuis n’importe quelle liste dans Landpark Manager, exporter 
rapidement en format Word Excel, XML ou générer un p p

supprimés ou rajoutés entre deux dates  inventaires.
p , g

graphique immédiatement.



LANDPARK MANAGER
R êt t ti d t bl tRequêtes automatiques sur des tables ouvertes

Génère le code à partir de la représentation graphique de la

‐ Requêtes automatiques et graphiques à partir des tables et 
du module physique de données (SQL Express SQL Serveur).

‐ Génère le code à partir de la représentation graphique de la 
requête et permet un export direct des résultats directement 
vers Excel.

‐ Construire facilement des requêtes simples ou complexes enp y q ( Q p Q ) Construire facilement des requêtes simples ou complexes en 
quelques minutes sans connaître la syntaxe SQL sur des tables 
ouvertes.



LANDPARK MANAGER
E i hi id t t b l i i lEnrichir rapidement votre base logiciels

‐ Permet d'effectuer une recherche automatique  ‐ Pour ensuite importer directement votre nouvelle liste 
d'exécutables sur un poste local ou à travers le réseau. d’exécutables dans votre base de référence logiciel et les 

prendre en compte ou les rendre indésirables lors de vos 
inventaires.



LANDPARK MANAGER
G ti lèt d lGestion complète du recyclage

‐ Gestion du recyclage avec suivi des bordereaux de déchets  ‐ Emetteur, transporteur, collecteur, matériels liés,  destination 
et matériels associés. entreposage, reconditionnement, dénomination, mention au 

titre du règlement, conditionnement, quantité, négociant et 
impression du bordereau Cerfa.



LANDPARK INVENTORY
I t i t dé l i t3 Inventaire et déploiement



Landpark Inventory ‐ audit complet 
du parc informatique et de vos logiciels

Site 1 Site 2  Site 3

du parc informatique et de vos logiciels

Serveur        

Landpark Inventory

Serveur
Base de données

Applications 
du marché

Applications
internes

Extensions 
recherchées

Landpark Inventory

Modification de la base
de référence logiciel

Eléments actifs du réseau 
avec Landpark SNMP 

Une gestion complète de tous vos inventaires 
pour une meilleure prise de décision



Landpark Inventory   
I t i t ti à t éInventaire automatique à travers vos réseaux

‐ Une visibilité complète et rapide‐ Une visibilité complète et rapide             
de l’intégralité de votre parc.

‐ Collecte en automatique toutes les 
configurations matériels logicielsconfigurations matériels logiciels             
et réseaux de vos PCs et Serveurs.

‐ A partir de la Console IP identifie             
et paramètre le déclenchement               
de vos inventaires à distance.

‐ Paramétrages détaillés permettant 
d’opérer des inventaires complets           

i lou partiels.

‐ Vérification des données ajoutées          
ou supprimées entre deux inventaires. 

‐ Un savoir‐faire reconnu auprès                
de milliers de clients.



Landpark Inventory   
Landpark Network IP Install (installer facilement les agents)Landpark Network IP Install (installer facilement les agents)

‐ Une visibilité complète et rapide             p p
de l’intégralité de votre parc.

‐ En quelques minutes, déployez les 
agents Landpark sur les postes 
clients à travers une plage IP grâce  
à une console facile d'utilisation.

‐ Il vous est possible aussi de ne pas 
i ll d’ linstaller d’agents sur les postes 
clients en utilisant DoInventory.

‐ DoInventory est un exécutable qui 
permet de lancer l'inventaire surpermet de lancer l inventaire sur 
des postes clients via le script de 
connexion sans passer par les 
modules client et serveur.



LANDPARK SNMP   
Un inventaire complet des éléments actifs du réseau4 Un inventaire complet des éléments actifs du réseau

Réalisez l'inventaire des éléments actifs de votre réseau en quelques minutes seulement.



LANDPARK SNMP   
Inventaire automatique des éléments actifs du réseauInventaire automatique des éléments actifs du réseau

‐ Identification et remontée 
automatique de tous les agents Snmp 
du réseau.

‐ Analyse des informations sur 
l’ensemble des matériels interrogé :  
imprimantes, hubs, switchs, routeurs 
téléphone IP, clients légers, etc …

‐ Création de fichiers résultats intégrant 
toutes les informations.

Ajout automatique des informations‐ Ajout automatique des informations 
dans la base Landpark Manager.



LANDPARK ACTIVE DIRECTORY/OPENLDAP   
Intégrer rapidement vos utilisateurs dans Landpark Manager5 Intégrer rapidement vos utilisateurs dans Landpark Manager

Permet de visualiser vos utilisateurs Active Directory ou OpenLDAP qui seront disponibles intégrés ou non intégrables dans Landpark‐ Permet de visualiser vos utilisateurs Active Directory ou OpenLDAP qui seront disponibles intégrés ou non intégrables dans Landpark 
Manager avec historique des mouvements et prise en compte des modifications d’ Active Directory ou OpenLDAP dans Landpark 
Manager.



NOTRE PHILOSOPHIENOTRE PHILOSOPHIE

Une approche pragmatique et une analyse 
constante du besoin réel de nos clients.



NOTRE OBJECTIF
t d t t h ien termes de support technique 

et d'accompagnement

Traiter chacun de nos clients comme s’il était 
unique.1

Etablir avec lui des contacts privilégiés.2

Mettre à sa disposition l’expertise de nos équipes  
et des moyens techniques dont nous disposons.

Défi i b i t lid tt t à t

3

Définir ses besoins et valider ses attentes à travers 
ses tests.4

Landpark a développé un très grand nombre de partenariats clients avec comme objectif premier de mieux 
les aider à maîtriser les dépenses liées au fonctionnement de leur informatique.



LES AVANTAGES                                   
DE LA GAMME LANDPARKDE LA GAMME LANDPARK

TECHNOLOGIE
Une experience éprouvée depuis plus de 20 ans

1

NOMBRE DE CLIENTS
Avec plus de 700.000 licences installés

PRIX DES LICENCES

2

PRIX DES LICENCES
Une gamme de prix abordable

AVANTAGES CONSOLIDÉS

3

AVANTAGES CONSOLIDÉS
Au service de nos clients

Nos outils Landpark s'adaptent aux besoins des entreprises quelque soit

4

Nos outils Landpark s adaptent aux besoins des entreprises quelque soit 
leur taille et leur structure, pour assurer aux responsables informatiques  
la maîtrise de leurs services et les assister dans chaque prise de décision.



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)



LA CONDUITE                             
DE VOTRE PROJET

Des équipes dédiées pour vous accompagner     
avec succès dans le déploiement de votre projet.



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.

25

34

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



LES FACTEURS CLEFS DU SUCCÈS                               
AUPRÈS DE NOS CLIENTS LANDPARKAUPRÈS DE NOS CLIENTS LANDPARK

Une méthodologie et des

 Pour une meilleure gestion 
d l if

Des logiciels de qualité

 Pour une meilleure analyse 
d l b i d l

Une méthodologie et des 
formations axées sur le besoin 

de ses clients

 Pour rapidement répondre   
à l b i l

Un support technique      
de qualité 

 Pour leur apporter des 
l i i

Des développements à la 
pointe de la technologie

de leurs actifs
informatiques.

 Contribuant au 
développement
et à l’amélioration de la 

de leurs besoins et de leurs 
impératifs.

 Pour un meilleur suivi sur     
l’ implémentation rapide   
des logiciels Landpark.

à leurs besoins et leur 
apporter une aide efficace.

 Pour mieux communiquer 
auprès de leurs équipes.

solutions innovantes.
 Landpark est engagé dans 

une véritable démarche 
qualité.

performance
de leur entreprise.

g p



AGEFOS
ARMATIS

AXA
CHRONOPOST

CNRS

NOS RÉFÉRENCES LANDPARK
La vision la plus exhaustive et la plus précise de votre parc informatique et de vos équipements

CPAM
DUSOLIER

EADS
EFFIA/SCETA PARC

GENERALE DE SANTE
GEODIS

La vision la plus exhaustive et la plus précise de votre parc informatique et de vos équipements

GEODIS
GRANDE PAROISSE

HONDA
HSBC

INSTITUT PASTEUR
JEAN GALLAY

KOMPASS
LA REDOUTE

LEAR AUTOMOTIVE
LUZENAC

MANUFACTURE JAEGER‐LECOULTRE
MEDEF

MINISTERE DEFENSE
MINISTERE SANTE PUBLIQUE BELGE

MITSUBISHI MOTORS
OPTIC 2000

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUEPRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PORT AUTONOME DU HAVRE

RAJA
SNCF

SOLYSTIC
TELMA
VEOLIA

VINCI PARK

Nos clients sont nos meilleurs références




