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Avec la nouvelle version de BEXT Sort & Go,
INFFLUX accélère la préparation et
l’expédition des commandes de détail BtoB ou
BtoC !
Mardi 19 Janvier 2016
Pensée et conçue comme une solution « clé en main », la nouvelle version de BEXT Sort & Go
s’adresse à tous les acteurs de l’E-Commerce, de la Distribution Spécialisée et de l’Industrie qui
doivent optimiser les temps et les coûts de préparation et d’expédition d’un volume important de
commandes comprenant un faible nombre de lignes et de produits.
Paris, le 19 janvier 2016 – Editeur spécialisé dans le pilotage et l’optimisation de la chaine
logistique opérationnelle, INFFLUX présente, lors de l’édition 2016 du SITL, une nouvelle
version de sa solution de pilotage et d’optimisation de toutes les étapes de tri, ventilation,
emballage et expédition des commandes de détail, BEXT Sort & Go. Elle s’illustre par son
approche « tout en un » - logiciel et meuble de ventilation, gage d’un déploiement facile, et ses
nouvelles fonctionnalités pertinentes de gestion hors gabarit, d’optimisation des retours… Cette
nouvelle version de BEXT Sort & Go s’intègre idéalement dans toute chaîne logistique, manuelle
ou automatisée, afin de garantir productivité, fiabilité et personnalisation dans la préparation et
l’expédition des commandes BtoC de type e-commerce, vente par correspondance ou BtoB de
type réassort à la pièce.
Les nouveautés de BEXT Sort & Go
Fort de son expérience dans la logistique de l’E-Commerce et de l’Omnicanal, INFFLUX décline
sa solution Sort & Go de manière packagée incluant meuble de ventilation et application
logicielle afin d’en faciliter l’installation et la mise en oeuvre. Intégrée à la solution logicielle
BEXT WMS, BEXT WCS ou à tout autre WMS et ERP du marché, la nouvelle solution BEXT
Sort & Go permet aux opérateurs de massifier les prélèvements en optimisant leurs parcours, de
ventiler de manière dynamique les articles d’un groupe de commandes dans les casiers via lecture
codes à barre ou assistance visuelle par leds et de procéder aisément au colisage. A chaque étape,
l’application logicielle BEXT Sort & Go, résolument ergonomique et intuitive, les assiste selon
différents supports, des écrans tactiles aux terminaux vocaux, avec la validation sonore, le put to
light ou le pick by light en sortie. Elle permet ainsi d’accélérer la cadence de préparation, de
réduire de manière drastique le taux d’erreur vers le« zéro défaut » et d’accroître le taux de
service. D’une grande richesse fonctionnelle, la nouvelle version de BEXT Sort & Go gère
désormais la préparation au détail des produits hors-gabarit en termes de poids ou de taille qui ne
peuvent être ventilés dans les casiers standards, dans un souci constant de productivité. Elle
excelle également dans le traitement en masse des retours ; les opérateurs affectent les retours
dans les casiers, la solution INFFLUX globalise les déposes selon les zones de rangement en vue
d’optimiser le stockage. A cela s’ajoutent les fonctionnalités déjà existantes qui assurent qualité et
productivité du process de préparation et d’expédition comme la gestion des anomalies (articles
défectueux, CAB illisibles, commandes incomplètes, annulation client de « dernière minute), la
gestion des gratuits (échantillons, catalogues, cadeaux, asilage…). Enfin, BEXT Sort & Go
dispose d’indicateurs de productivité, toujours plus poussés, consultables par le superviseur
comme l’avancement des commandes en cours et par l’opérateur comme la cadence, le reste à
faire…
Sergent Major témoigne des gains de productivité de BEXT Sort & Go
Avec plus de 12 millions de pièces expédiées en 2014 avec l’aide des solutions logicielles BEXT
d’INFFLUX, l’entrepôt de Saint Vulbas, d’une superficie de plus de 20 000 m2 où 100opérateurs
évoluent, illustre la volonté du spécialiste de la mode enfantine et de la puériculture de miser sur
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la logistique pour se développer et conquérir de nouveaux horizons, dans un souci constant de
maîtrise des coûts. Acteur majeur de la mode enfant et de l’univers du bébé, suite au rachat en
2006 de Natalys, Sergent Major compte plus de 550 points de vente dans 20 pays dont 320 dans
l’Hexagone et représente un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros. Depuis 2013, date
de lancement de son site e-marchand, l’e-commerce est un axe de développement naturel pour la
société devenu résolument multicanal. Afin d’accélérer la préparation des commandes de détail
tout en les fiabilisant, Sergent Major a fait le choix de la solution BEXT Sort & Go pour réussir
son entrée dans l’e-commerce. Claude Courgey, Directeur de MR Logistique, en charge des
opérations logistiques de Sergent Major-Natalys, nous confie : « Aujourd’hui, la solution BEXT
Sort & Go nous permet de traiter de 1000 à 4000 commandes journalières à destination des
particuliers et des magasins. Elle nous garantit d’allier qualité et productivité en période de pics
d’activité saisonniers ou non et d’absorber la croissance de notre canal e-commerce, et cela à
effectif constant. »
A propos de INFFLUX groupe CFD
Dans le top 5 français des éditeurs de WMS et acteur reconnu dans la Supply Chain, l'éditeur
INFFLUX groupe CFD couvre aujourd'hui la totalité des besoins des entreprises soucieuses de
piloter et d'optimiser leur chaîne logistique opérationnelle. Outre une gamme logicielle, BEXT
reconnue par les plus grands noms de l’industrie, de la Distribution et de l’Agro-Alimentaire,
l’éditeur dispose d’une des équipes les plus aguerries dans l’optimisation des flux logistiques,
avec plus de 200 projets à son actif. INFFLUX fait partie de la Division Supply Chain de CFD
(Compagnie des Chemins de Fer Départementaux), groupe industriel français, fondé en 1881,
ayant comme cœur de métier historique, la construction et l’exploitation ferroviaire.
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