Le revendeur allemand de GSW Telnet Server for Windows fête 5 années de collaboration
 Georgia SoftWorks (GSW) remercie KDL Logistiksysteme GmbH pour 5 années de partenariat comme revendeur de Telnet Server for
Windows et de SSH Server for Windows de GSW.
DAWSONVILLE, Géorgie, 6 novembre 2014 /PRNewswire/  Depuis 2009, KDL Logistiksysteme (KDL) est le revendeur agréé de Telnet
Server for Windows et de SSH Server for Windows de Georgia SoftWorks. KDL est une société de logiciel et de conseil dont le siège est à
Hambourg, en Allemagne, qui conçoit, planifie et implémente des systèmes logiciels dans le domaine des transports et de la logistique
d'entrepôt.
« KDL est un grand atout dans notre réseau de revendeurs. Elle connaît bien son marché, et elle apporte une foule de connaissances et
un très grand savoirfaire aux entreprises. Nous espérons travailler en partenariat pendant de nombreuses années », selon Doug Hitchcock
de GSW.
KDL offre un support de contrôle généralisé pour des processus de gestion complexes dans les entrepôts. KDL aide des moyennes
entreprises et des entreprises internationales dans de nombreux secteurs dans toute l'Europe et audelà. Elle garantit des processus
logistiques optimaux dans l'entrepôt en élaborant des systèmes flexibles visant à accroître l'efficacité.
« Georgia SoftWorks Telnet Server s'intègre parfaitement aux solutions que nous proposons puisque, dans de nombreux cas, nous
suivons sa philosophie qui consiste à garder les choses simples pour l'utilisateur. Dans notre système de gestion d'entrepôt, nous
utilisons GSW Telnet Server en particulier pour la communication RF avec des terminaux portables via un WLAN », explique Christian
Lobsien de KDL. « Notre logiciel est conçu de sorte que nous puissions communiquer pas à pas avec l'utilisateur RF en donnant des
commandes exactes. Pour des communications aussi simples et claires, GSW Telnet Server est une solution optimale ».
KDL fait appel à GSW Telnet Server pour des solutions logistiques, principalement dans les entrepôts de secteurs tels que ceux de
l'électronique, de l'emballage, du mobilier, de l'industrie alimentaire, des services logistiques, et bien plus encore. Les logiciels GSW sont
habituellement installés sur des dispositifs portables par radiofréquence, qu'il s'agisse de terminaux portatifs, de terminaux dans les
chariots élévateurs, et bien d'autres encore.
« Nous faisons appel à GSW Telnet Server pour nos solutions car il est facile à utiliser et à entretenir, et il répond parfaitement à nos
besoins. GSW Telnet Server est tout à fait stable et fiable », selon Lobsien.
A propos de Georgia SoftWorks
Fondée en 1991, Georgia SoftWorks est un éditeur de logiciels qui crée des applications ultraperformantes pour la communication de
données, les systèmes et les télécommunications. Elle jouit aujourd'hui d'une renommée mondiale pour avoir mis au point GSW Telnet
Server for Windows et SSH Server for Windows. Elle a des revendeurs et des utilisateurs finaux sur tous les continents (sauf dans
l'Antarctique). Ses logiciels sont utilisés dans plusieurs secteurs, y compris les compagnies aériennes, les pouvoirs publics, l'industrie
agroalimentaire, la construction automobile, l'emmagasinage, etc.
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