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Avec BEXT Digital Mobility, ISS gagne en agilité et traçabilité
dans sa logistique usine.
Le spécialiste de l’externalisation de la logistique usine vient de sélectionner la gamme d’applications
mobiles sous Android d’INFFLUX pour optimiser les flux d’approvisionnement bord de chaine et la
traçabilité des colis dans une des usines de ses clients, un grand groupe industriel.

Paris, le 17 octobre 2017 – Considérée comme la
meilleure entreprise d’externalisation dans le
monde, ISS, présente dans plus de 77 pays,
représente 500 000 collaborateurs – 4ème
employeur privé mondial – et 10 milliards d’euros
de chiffres d’affaires. ISS France, deuxième filiale
du groupe, se positionne comme un acteur majeur
des services aux entreprises, notamment dans
l’externalisation de la logistique usine. Forte d’une
culture industrielle et d’un credo d’excellence
opérationnelle, ISS s’appuie depuis avril 2017 sur la
gamme d’applications mobiles BEXT Digital
Mobility, interfacées à l’ERP SAP. Elles ont comme
missions d’accroître l’agilité et la traçabilité dans
l’ensemble des process logistiques d’une usine d’un des clients d’ISS, un grand groupe
industriel et technologique français dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de
la défense.
Le besoin : l’optimisation de l’approvisionnement bord de chaîne et la traçabilité
dynamique
A l’hiver 2016, ISS recherche pour un de ses clients une suite d’applications mobiles de
supply chain execution qui puisse accélérer l’approvisionnement bord de chaine –
réception, contrôle, gestion des stocks, préparation des commandes – et suivre précisément
les produits sensibles. Elle doit répondre à deux enjeux phares de la logistique usine d’un
grand groupe industriel au rayonnement international, des process optimisés selon une
production en flux tendus et une traçabilité « sans faille », gage de qualité de services aux
clients.
Le choix : la gamme BEXT Digital Bext Mobility au coeur des meilleures pratiques métiers
et de la meilleure expérience utilisateur.
Sélectionnées en janvier 2017, les applications mobiles BEXT DM RF – gestion des process
entrepôts online & offline – et BEXT DM Tracability – pilotage des flux, se distinguent par la
profondeur de leur couverture fonctionnelle et leur dimension « Full Android ». Pensées et
conçues pour interagir et exploiter facilement toutes les fonctionnalités des nouveaux PDA

Zebra, ces applications, en lien avec l’ERP SAP, garantissent un pilotage de l’ensemble
process off & online et une traçabilité fine « en temps réel ». Déployées en avril dans l’usine
d’un des clients d’ISS, les applications mobiles d’INFFLUX devraient rapidement se diffuser
au sein du prestataire logistique usine.
Les premiers résultats : la traçabilité sur toute la chaîne logistique usine
Outre l’agilité de l’approvisionnement bord de chaine, la gamme BEXT Digital Mobility se
distingue particulièrement dans la traçabilité des colis dans l’usine. Exit les zones noires non
couvertes par le Wifi et à fortes exigences de sécurité, les applications Infflux prennent le
relais en off line et / ou 3/4 G pour suivre précisément les produits de haute technologie et à
forte valeur ajoutée. Le prestataire ISS Logistique & Production peut ainsi assurer une
traçabilité « sans faille » des produits, tout en gagnant en agilité et fiabilité dans ses
process opérationnels logistiques.
Ce projet démontre la pertinence technologique et métier de la gamme BEXT Digital
Mobility, présentée en mars 2017 au salon SITL et déployée dès avril 2017 au sein d’un
prestataire de renom comme ISS. Il confirme le rôle d’Infflux d’acteur avant-gardiste, en
particulier dans l’innovation et les nouvelles pratiques, au service des prestataires
logistiques. Preuve en est, plus de 10% des 150 plus importants prestataires logistiques
français s’appuient déjà sur les solutions d’Infflux !
En savoir plus sur ISS : www.fr.issworld.com
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 de l’Agro-Alimentaire et de la Prestation Logistique, l’éditeur dispose d’une des équipes les
plus aguerries dans l’optimisation des flux logistiques, avec plus de 250 projets à son actif. Fort de ces atouts,
INFFLUX groupe CFD ambitionne dans les prochaines années de rayonner en Europe dans le domaine des
progiciels de gestion de la logistique. 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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