
Communiqué de Presse         

 

LANDPARK EST HEUREUX DE VOUS ANNONCER LA 700.000 ÈME LICENCE INSTALLÉE SUR SON PARC CLIENT. 

 

Les logiciels généralement proposés sur le marché sont soit destinés aux grandes entreprises gérant des Parcs          

extrêmement importants, d'un coût, d'une mise en œuvre et d’une exploitation difficile nécessitant des ressources    

importantes (études sur plusieurs mois, formations lourdes et onéreuses du fait de la complexité des produits), soit    

des produits minimalistes, donnant un accès limité aux données et ne permettant pas un suivi continu et rigoureux    

du parc et des actifs informatiques. 

 

Ces dernières années ont montrée une montée en puissance du nombre de nouveaux clients et un accroissement    

important en termes de licences installées. La complémentarité de nos équipes, le renforcement de notre maillage  

international, la diversité de nos offres stratégiques ont permis de proposer à nos clients une gamme de solutions   

élargie s’appuyant sur l’expertise, la méthodologie et la pérennité de notre société. 

 

Avec une augmentation de ses ventes à l’export, Landpark s’est constituée une bonne notoriété sur le marché interna-

tional de la gestion des actifs informatiques, image qui est la conséquence directe de la qualité de ses produits. 

 

Landpark a été créée en 1992 avec pour objectif de devenir le partenaire de référence des grands comptes et des     

administrations en termes de gestion d’actifs informatiques. 
 

Depuis la société a su acquérir un savoir-faire reconnu dans le domaine de la gestion des actifs informatiques              

et a consolidé son savoir-faire technologique par une approche pragmatique et une analyse constante du besoin réel 

de ses clients. 

 

La société consacre une grande partie de son activité à la veille technologique, recherche et développement de       

solutions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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