
Communiqué de Presse         

 

LA CAISSE NATIONALE DE SÉCURITE SOCIALE DU GABON OPTE POUR LANDPARK AFIN DE MIEUX GÉRER         

L’INTÉGRALITÉ DE SES ACTIFS INFORMATIQUES ET SON ASSISTANCE UTILISATEURS. 

 

En choisissant Landpark, la CNSS du Gabon a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaires, de Ges-

tion de Parc et de Helpdesk pour gérer avec efficacité son infrastructure informatique et organiser au mieux son sup-

port technique. 

 

Tours, Septembre 2012 : un accord vient d’être mis en place pour équiper La Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

(C.N.S.S.) du Gabon de la gamme complète des logiciels Landpark afin de gérer au mieux l’intégralité de leur parc PC 

et leur support technique utilisateurs. Les missions de base de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale - organisme    

privé chargé de la gestion du service public - visent à assurer la sécurité sociale aux travailleurs du secteur privé 

(assurances vieillesse, accidents de travail, pensions des survivants et allocations familiales). Landpark - véritable outil 

professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logiciels, des interventions ainsi que de tous autres 

objets divers (téléphones, équipements, etc …) - assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise écono-

mique de leurs actifs informatiques.  

 

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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