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LANDPARK SIGNE UN ACCORD AVEC SCALABLE USA POUR DISTRIBUER SES OUTILS DE TELEDISTRIBUTION 

 

SMART PACKAGER est un outil de télédistribution pour packager des logiciels sous format MSI et App-V et déployer 

avec la plus grande rapidité les patchs logiciels sur les postes de travail 

 

Smart Packager Pro est un produit "Tout en Un" 

 MSI et App-V fiables 

 Packaging de virtualisation d'applications 

 Migrations Windows 7 et 8 accélérée  

Smart Packager Pro est aujourd’hui un des outils de télédistribution les plus efficaces du marché, plus connu sous son 

ancien nom, WinINSTALL. Contrairement à d’autres outils de télédistribution, Smart Packager Pro offre des fonction-

nalités qui sont étroitement intégrées au métier des responsables IT. Smart Packager Pro accompagne nos clients     

efficacement pour packager leurs applications sous format MSI. Déployer de nouvelles images lors des changements 

des configurations de matériel, des versions des systèmes d’exploitation, des applications, des correctifs peuvent     

rapidement devenir difficile pour le service IT. Que ce soit lors de la restauration d'un PC, lors du déploiement             

de    nouveaux matériels, ou lors de la migration vers un nouveau système d'exploitation, Smart Packager Pro élimine 

les difficultés causés par la création, la mise à jour, et la maintenance des images. 
 

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

nistrations en termes de gestion d’actifs informatiques. Depuis, la société a su acquérir un savoir-faire reconnu dans    

le domaine des logiciels de gestion de parc et a consolidé son savoir-faire technologique par une approche pragmati-

que 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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