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Flexibilité pour toute la Supply Chain : inconso Windows 
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inconso présente la nouvelle interface utilisateur de la gamme inconso Logistics Suite  

 

Lyon/Bad Nauheim, le 20/01/2016  

 
inconso, présente la nouvelle release de 

l’inconso Windows Framework 5.5 pour 

l’ensemble de la gamme inconso 

Logistics Suite. L’inconso Windows 

Framework basé sur un environnement 

java, propose des fonctionnalités 

innovantes dans le secteur de la Supply 

Chain, de la gestion d’entrepôt et de la 

gestion du transport.  

  

 

Ce nouveau framework permet grâce à ses fonctionnalités de rendre l’utilisation des produits 

de la gamme inconso Logistics Suite encore plus intuitif et encore plus efficace. 

L’environnement de type « composants » des produits inconsoSCE (Supply Chain 

Execution), inconsoWMS (Gestion d’entrepôt) et inconsoTMS (Gestion du transport) rend 

possible une personnalisation complète. Les add-ons tels que le slotting, le yard 

management ou la gestion des ressources permettent également d’élargir les fonctionnalités.   

 

La nouvelle version offre à l’utilisateur plus de fonctionnalités depuis le menu principal. Une 

barre de recherche de mots clés a été ajoutée, un menu des dialogues favoris complètement 

paramétrable à l’utilisateur, ainsi qu’une option de démarrage automatique de boîte de 

dialogue lors de la connexion, font partie de ces nouveautés. Les utilisateurs peuvent 

accéder directement à leurs dialogues favoris et les mettre en page d’accueil alors que 

l’ancienne version permettait  uniquement de démarrer les dialogues en mode manuel. IWF 

5.5 convainc par son ergonomie et par ses capacités de personnalisation.  

Le framework est de plus aux couleurs et au design de la nouvelle charte graphique inconso. 

IWF 5.5 : Nouvelle interface des solutions de la gamme 

inconso Logistics Suite 
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À propos d’inconso 

inconso SAS est la filiale française de l’éditeur allemand inconso AG, leader en conseil et solutions 

informatiques dédiés à la logistique en Europe.  

 

Avec plus de 500 collaborateurs répartis entre l’Allemagne (douze sites), la France (Lyon) et 

l’Espagne (Madrid et Barcelone), inconso AG, dont le siège est à Bad Nauheim près de Francfort, 

propose une offre de conseil et des solutions logicielles innovantes dans le domaine de la logistique et 

des solutions systèmes professionnelles pour l’optimisation des processus logistiques de ses clients.  

 

Les cœurs de métier d’inconso AG sont la gestion d’entrepôt avec inconsoWMS, inconso Logistics 

Suite et SAP EWM et LES ainsi que les solutions de gestion de transport et de Supply Chain 

Execution & Visibility pour de grands noms du retail, de l’industrie et des prestataires de service. 

 

À propos de la division Körber Logistics System 

La division Körber Logistics System, dont le siège est à Bad Nauheim, est le leader des solutions 

intégrées pour l’optimisation complexe des processus logistiques internes et externes. Les sociétés de 

la division offrent sous le même toit des solutions de stockage et de manutention, de palettisation, de 

gestion informatique des réseaux logistiques et gèrent également l’intégration des systèmes. La 

division, composée des sociétés Aberle (Leingarten), Aberle Software (Stuttgart), inconso (Bad 

Nauheim), Efacec Handling Solutions (Porto) et Langhammer (Eisenberg), réalise des projets pour de 

grandes entreprises dans le monde entier.  

 

À propos de Körber 

inconso AG fait partie du groupe international Körber qui compte près de 12 000 employés dans le 

monde. Le groupe réunit des leaders technologiques avec plus de 100 sociétés de production, de 

service et de distribution. Avec des filiales sur l’ensemble du globe, Körber allie les avantages d'une 

organisation internationale à la force de moyennes entreprises hautement spécialisées et flexibles, qui 

proposent à leurs clients des solutions, produits et services dans les secteurs de l’automation, des 

systèmes logistiques, des machines-outils, des systèmes pharmaceutiques, des tissus, du tabac et 

des participations dans les entreprises.  
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