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LANPARK REMPORTE EN COTE D’IVOIRE L’APPEL D’OFFRE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU PROJET       

INTRANET DU GROUPE ATLANTIQUE TELECOM (MOOV). 

 

Déjà présent auprès du groupe Atlantique Telecom (Moov) avec sa gamme complète d’Inventaire, de Gestion de Parc   

et de Helpdesk (Landpark), notre société a été retenue pour mettre en place un intranet « sur mesure » sur la base       

de notre technologie Landpark EntrePrise (portail SharePoint). 

 

Tours, Novembre  2010 : un accord a été mis en place pour transférer notre savoir-faire sur la base de notre technolo-

gie Landpark EntrePrise/SharePoint auprès du groupe Atlantique Telecom (Moov).  Entreprise de télécommunication 

GSM présent au Bénin, Burkina Faso, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gabon, Niger et au Togo, Atlantique Telecom (Moov) 

souhaitait se doter d’un intranet de qualité sur la base d’un outil développé « sur mesure » pour améliorer la communi-

cation interne, faciliter l’accès à l’information, contribuer au partage de connaissance et améliorer le travail collaboratif. 

Son projet de construction est né des impératifs de partage et de circulation des informations afin de lier entre elles - 

sous une même unité - les différentes entités du Groupe.  

 

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 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 solu-

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