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DOSSIER DE PRESSE 



 

        L’ESSENTIEL SUR LANDPARK SAS 
L’activité : 

Editeur de solution de Gestion de Parc (IT Asset Management). 
 

Les offres : 

Landpark WebManager - Logiciel de Gestion de Parc. 

Landpark ICS (IT Catalog Services) - Logiciel de Gestion des Interventions. 

Landpark Snmp - Logiciel d’Inventaire 

Landpark Active Directory - Intègre les informations utilisateurs automa-

tiquement dans la gamme des produits Landpark. 
 

Les marchés visés : 

Entreprises dont le parc PC varie entre 50 et 10 000 PC  
 

Les objectifs : 
S’imposer comme leader en solutions de gestion d’actifs informatiques. 
 

Les chiffres clés : 
2.000.000 licences installées de son logiciel An 2000 (Ultimatum 2000). 

Plus de 700.000 licences Landpark installées avec un total de 5.000 clients 

en France et en Europe. 
 

Une innovation technique reconnue : 
Landpark, une gamme de logiciels de gestion de parc, d’inventaire         

et de helpdesk lancés depuis 1999. 

 

 

 

Présentation de la société 
Fondée en 1992, Landpark SAS a su acquérir un savoir-faire reconnu   

dans le domaine des utilitaires et logiciels PC. La société a consolidé   

depuis son savoir-faire technologique par une approche pragmatique    

et une analyse constante du besoin réel de ses clients.  

Depuis 1998, l'entreprise - fortement présente dans le monde des logi-

ciels de gestion d’actifs informatiques - a été impliquée dans des projets 

de taille internationale et exposée à de nombreux projets et mises en 

œuvre de ses logiciels dans des sociétés industrielles ou de services 

grands comptes et administrations. 

Landpark SAS possède un véritable savoir-faire technique en matière    

de nouveaux logiciels et a toujours su faire des choix opportuns sur      

ses stratégies de développements. Plusieurs milliers de clients ont déjà 

installé un de nos logiciels. Notre gamme Landpark permet un accroisse-

ment d'activité important et une meilleure mise en œuvre de notre savoir

-faire technologique sur lequel la société capitalise grâce à la qualité     

de nos ingénieurs.  

En apportant aujourd'hui l'ensemble de nos compétences - expertise     

et développements - Landpark SAS est devenu aujourd'hui un éditeur 

majeur avec un nombre important de solutions. 

La société consacre une part importante de son chiffre d'affaire global 

annuel en R&D. Capitalisant sur l'expérience de ses clients, ses dévelop-



Stratégie de la société 
Avec plus de 700.000 licences installées depuis 1999, LANDPARK SAS    

occupe une position important sur le marché de la Gestion des Actifs    

Informatiques grâce à sa gamme complète de logiciels d’Inventaire         

de Gestion de Parc et de Helpdesk. 

 

Un marché en pleine évolution 
20 à 50 entreprises – représentant un potentiel de plusieurs milliers         

de licences – sont en test de façon permanente chaque mois sur nos     

produits. Entre 20 à 50 téléchargements ont lieu chaque mois sur notre 

site Internet. Une avance technologique en matière de développement    

de solutions « Full Web ». 

 

Environnement économique 
Les problèmes liés à l’an 2000 ont mis en évidence la nécessité de bien 

gérer le parc PC, quelles que soient la taille des entreprises, leurs structu-

res et l’évolution de leurs besoins.  

 

Sur un marché important, la gamme des logiciels Landpark offre des outils 

performants et professionnels pour la gestion optimale des parcs PC et 

permet de répondre aux impératifs des responsables informatiques afin de 

gérer leurs actifs technologiques leurs évolutions et leurs coûts.  
 

Les directions informatiques ont besoin de réponses précises :  

 Combien de machines composent mon parc informatique ?  

 Ma société est-elle en règle en matière de licences logicielles ?  

 Quel est le coût d'un poste dans mon entreprise ?  

 Comment savoir ce qui se passe sur mon parc PC et anticiper              

les évolutions ?  
 

Devant l'inflation des budgets informatiques, les directions générales    

demandent une plus grande visibilité sur les coûts et retours sur investis-

sements. Le directeur informatique doit mettre en place des systèmes     

de gestion performants afin de maîtriser la complexité et les coûts des 

systèmes d'information actuels. La mise en place d'une gestion efficace    

de son informatique nécessite :  
 

La connaissance et le suivi détaillé de l'infrastructure informatique.            

La maîtrise d'un système de gestion complet implique un contrôle parfait 

de l'inventaire, de la gestion et du support du parc informatique.  
 

La mise en place d'une solution d'assistance aux utilisateurs, afin d’assister 

efficacement un utilisateur en connaissant son environnement technique 

et organisationnel.  
 

La gestion économique : approvisionnement, contrats, budgets,...  
 

Le marché de gestion est en attente de solutions innovantes capables de 

partager les informations plus rapidement à travers des solutions Internet.  
 



Quelle valeur la société apporte-elle           

au marché ? 
 

Avec plus de 700.000 licences installées depuis ces dernières années, notre 

gamme de logiciels de gestion des actifs informatiques prend maintenant 

une direction internationale. Avec un marketing dynamique - une commu-

nication continuelle - un suivi permanent sur de nombreuses entreprises 

en tests chaque mois, Landpark SAS possède tous les atouts pour se posi-

tionner rapidement sur ce marché. 

 

Un engagement réciproque entre Landpark 

et ses Partenaires 
 

Landpark SAS s’appuie sur un réseau de partenaires SSII et revendeurs en 

leur apportant :  

 de nombreux services (formation, assistance, …), 

 une méthodologie de vente et des outils associés, 

 un soutien technologique et marketing 
 

Afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises et dans le souci    

de fournir des services à forte valeur ajoutée à ses clients Partenaires, no-

tre société assure la commercialisation de ses solutions à travers un réseau 

d’experts confirmés pour leur expertise dans les environnements matériels 

logiciels et réseaux. 
 

Notre Programme Partenaire est destiné aux sociétés (intégrateurs de   

systèmes, revendeurs à valeur ajoutée, consultants et sociétés d'infogéran-

ce) qui souhaitent distribuer Landpark afin de répondre parfaitement aux 

attentes de leurs clients et ainsi leur apporter un service complet de     

qualité (prestations de conseil, d'inventaire, de formation…) 
 

Notre Programme Partenaire a pour objectif de leur faire bénéficier        

du maximum d’informations sur nos produits et d’optimiser leurs ventes 

par un meilleur support. 

 

Offre logiciels  
Les solutions Landpark s’articulent autour de trois produits majeurs : 
 

1/ Landpark Inventory - L’inventaire du Parc PC analyse et collecte auto-

matiquement toutes les configurations exactes matérielles, logiciels et   

réseaux de vos postes PC. 
 

Fiable, précis et exhaustif -  Landpark Inventory collecte automatiquement 

toutes les configurations exactes matériels, logiciels et réseaux. Ses capaci-

tés d’inventaire complet en font l’outil idéal capable d’aider dans l’analyse 

de tous vos PCs : gain de temps et financier, améliorations de la producti-

vité, réduction des coûts, gestion facilitée, optimisation des licences, visibi-

lité complète du parc PC, …  

 

Bénéficiant d’une expertise et d’un savoir-faire reconnu auprès de plu-

sieurs milliers de client, Landpark Inventory permet d’avoir la vision la plus 

exhaustive et la plus précise du parc PC. 



2/ Landpark Manager/WebManager - un outil performant et profes-

sionnel pour la gestion optimale du parc PC. 
 

La gestion efficace des parcs PC devient aujourd’hui un impératif stratégi-

que en termes d’actifs informatiques. Landpark offre une parfaite maîtrise 

économique du parc PC. Landpark est un logiciel très complet, bénéficiant 

d'une ergonomie conviviale et  permettant par ses nombreuses fonction-

nalités d’assurer le cycle complet de la Gestion de Parc informatique. 
 

Landpark s’adapte aux besoins spécifiques des entreprises - quelles que 

soient leurs tailles et leurs structures - pour assurer aux responsables    

informatiques la maîtrise de leurs services et les assister dans la prise de 

décision. Ses nombreuses fonctionnalités et capacités de contrôle et de 

gestion tout entière en font l’outil idéal capable de vous aider dans la ges-

tion des ressources informatique chaque jour plus importantes pour    

l’entreprise. 

3/ Landpark ICS (IT Catalog Services) - permet de mettre en œuvre au-

près des utilisateurs et des administrateurs une organisation de support 

technique s’appuyant sur un système d’Information efficace à partir d'un 

simple navigateur Internet installé sur n'importe quel poste interne ou ex-

terne à l'entreprise. 
 

Landpark ICS offre la possibilité d’organiser en temps réel : 

 La saisie des interventions du parc PC par l’équipe support technique 

permettant une meilleure gestion de ses déplacements et une visibilité 

maximale. 

 Le transfert automatique au centre de support de toute demande   

d'intervention. 

 Une consultation immédiate des descriptifs matériels, des logiciels et 

des licences installées, des contrats de maintenance ou de garantie, … 

 L’accès pour l’utilisateur à une base de connaissances pour résoudre 

lui-même certains problèmes. 
 

Landpark ICS, accessible à tous les collaborateurs de l'entreprise permet 

aux équipes de support technique de rationaliser l’ensemble de vos procé-

dures en : 

 Apportant une réponse efficace à l'ensemble des demandes formulées 

par les collaborateurs. 

 Gérant ces demandes selon plusieurs niveaux de compétence, assor-

ties de délais maximums de réponse ou de procédures à observer   

selon leur type. 

 Optimisant les étapes de résolutions d’incidents et  de dépannages. 

Landpark Inventory, Landpark Manager/WebManager et Landpark ICS   

associent ses clients aux meilleurs logiciels d'inventaire, de gestion de parc 

et de helpdesk nécessaires au bon fonctionnement de leur systèmes d’in-

formations et de support utilisateurs.  

 

Bénéficiant d’une expertise et d’un savoir-faire reconnu par plusieurs cen-

taines de grands comptes, la qualité de nos outils d’analyse Landpark per-

met aux responsables informatiques d’avoir la vision la plus exhaustive     

et la plus précise de leur parc informatique. 



Dirigeant 
 

Eric Besseyre des Horts a crée 

Landpark SAS en 1992.  
 

Durant six ans, Eric Besseyre 

des Horts séjourne à New 

York où il assure successive-

ment les postes d’ingénieur 

commercial, responsable des 

centres serveurs pour des 

sociétés immobilières, puis 

en 1984, fonde à New York 

une société spécialisée dans les réseaux locaux sur PC (Express/Net). 
 

De retour en France en 1985, Eric Besseyre des Horts occupe les fonctions 

d’ingénieur chez Alsys (Ada Language Systems). De 1987 à 1991, il crée   

et dirige la société Euratec, éditeur/importateur exclusif de compilateurs 

ADA.  
 

En 1992, Eric Besseyre des Horts crée à Tours la société Landpark SAS.    

Un positionnement géographique qu’il explique par sa passion pour        

la campagne, et le fait que Tours reste finalement très proche de Paris. 
 

La société édite un logiciel complet de tests, d’analyse et de correction des 

systèmes PC - ULTIMATUM 2000 - en vue du passage à l’an 2000. En 1999 

l’entreprise passe très vite de 5 à 20 collaborateurs. Le chiffre d’affaires 

suit la même courbe ascendante pour atteindre en 1999 plus de 19 mil-

lions de Francs avec 7 millions de résultat. 
 

Grâce à sa technologie ULTIMATUM 2000, la société s’est positionnée 

comme le numéro 1 sur ce marché, avec plus de 2 millions de licences 

vendues. 
 

Landpark SAS a su depuis acquérir un savoir-faire reconnu dans le domai-

ne des logiciels. La société a consolidé depuis son savoir-faire technologi-

que par une approche pragmatique et une analyse constante du besoin 

réel de ses clients. 
 

La société bénéficie de connaissances et d’un savoir-faire particulier qui 

sont les vrais actifs de l’entreprise. Ces compétences se transmettent entre 

individus et assurent la permanence des marques, la qualité des logiciels 

et l’image de notre entreprise. 
 

L’équipe de Management, avec plus de 25 ans d’expérience pour certains 

d’entre eux dans le domaine du logiciel, s’est trouvée très souvent 

confrontés à de nouvelles opportunités de développement produits et 

marketing. Elle a su rapidement finaliser avec succès ses objectifs avec 

motivation et ses ambitions sont aujourd’hui de se tourner efficacement 



Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir des 

informations supplémentaires   

sur nos services et produits  

Landpark 
41 rue de La Milletière  

Bat Farman « F »  

1er Etage  

37100 TOURS 

Tel:  02 47 85 86 30 

Fax: 02 47 51 48 77 

 

Visitez notre site web :  
http://www.landparksoftware.com 

LA SOCIÉTÉ 
Fondée en 1992, notre société a su acquérir un savoir-faire reconnu.  

La société a consolidé depuis son savoir-faire technologique par une approche 

pragmatique et une analyse constante du besoin réel de ses clients.  

Depuis 1998, l'entreprise - fortement présente dans le monde des logiciels         

de gestion d’actifs informatiques - a été impliquée dans des projets de taille     

internationale et exposée à de nombreux projets et mises en œuvre de ses     

logiciels dans des sociétés industrielles ou de services, grands comptes              

et administrations.  

La société possède un véritable savoir-faire technique en matière de nouveaux 

logiciels et a toujours su faire des choix opportuns sur ses stratégies de dévelop-

pements.  

Plusieurs milliers de clients ont déjà installé un de nos logiciels.  

 

LA TECHNOLOGIE 
Notre gamme Landpark permet un accroissement d'activité important et une   

meilleure mise en œuvre de notre savoir-faire technologique sur lequel la société 

capitalise grâce à la qualité de ses ingénieurs. 

En apportant aujourd'hui l'ensemble de nos compétences - expertise et dévelop-

pements - notre société est devenu aujourd'hui un éditeur majeur avec un nombre 

important de solutions.  

Notre société consacre une part conséquente de son chiffre d'affaire global     

annuel en R&D.  

Capitalisant sur l'expérience de ses clients, nos développeurs sont en permanen-

ce à la pointe des nouvelles technologies.  
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