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Nouveautés INFFLUX au salon Supply Chain Event – Stand C34
Paris, le 2 novembre 2017 – Dans le top 5
français des éditeurs de WMS et acteur
reconnu dans la Supply Chain, l'éditeur
INFFLUX groupe CFD couvre la totalité des
besoins des entreprises soucieuses de
piloter et d'optimiser leur chaîne logistique
opérationnelle. A l’occasion de l’édition
2017 du Supply Chain Event, INFFLUX
présente ses dernières évolutions et son
nouveau partenaire Syslife Adexio en
résonnance avec le thème de l’événement
« Vers une Supply Chain digitale et
collaborative »
Nouveauté produit : la version 7.57 de BEXT WS
Avec la version 7.57, la solution de gestion d’entrepôt BEXT WS d’INFFLUX s’enrichit de
nouvelles fonctionnalités pour accélérer la diffusion des « bonnes pratiques » logistiques
auprès des collaborateurs concernés, véritables acteurs du changement de la digitalisation
de la chaîne de valeur – dématérialisation, essor des interconnexions, big data. La version
7.57 du WMS BEXT, condensé du « savoir faire » et du retour d’expérience d’INFFLUX (250
sites logistiques à son actif), se distingue dans sa facilité de déploiement, d’intégration
technologique et dans l’« embarquement » des collaborateurs dans l’optimisation des
process. Cette nouvelle version orientée intégration et expérience utilisateur s’inscrit dans la
stratégie d’INFFLUX de se développer en Europe en s’appuyant sur des partenaires
« métiers » locaux qui commercialiseront sa gamme.
Nouveau partenaire : Syslife Adexio
Afin d’apporter toujours plus de valeur métier à ses clients, INFFLUX s’est fixé comme
objectif de développer son écosystème « supply chain » en nouant de forts partenariats.
Nouveau
partenaire
d’INFFLUX et co-exposant du
stand,
Syslife,
est
l’éditeur intégrateur de la solution APS et S&OP ADEXIO. Depuis plus de 20 ans, ADEXIO
optimise les prévisions de vente et la planification des flux d’entreprises tels comme Leroy
Merlin, Gamm Vert, Truffaut, Weldom,etc. La mise en place d’Adexio génère un fort

ROI grâce à l’augmentation des taux de service et l’optimisation des couvertures de stock, en
plateforme comme en points de vente. Ce nouveau partenariat, qui se traduit par une
mutualisation des « savoir-faire » et une connexion des solutions, procure aux entreprises
clientes une planification optimisée de l’approvisionnement jusqu’à la livraison client.
Faits marquants du 1er trimestre 2017
Une quinzaine de nouvelles signatures sur l’ensemble de sa gamme BEXT WS, BEXT TS… Comme des garçons Groupe Antoine, Cap Vital Sante, Delta import, Eurelec, Exertis,
Finsbury, ISS, Logilec Satar, Veolog, …
Une dizaine de nouveaux collaborateurs recrutés – Ces recrutements répondent aux
objectifs d’INFFLUX de soutenir et renforcer sa croissance à deux chiffres.
Le label Datadock, gage de formation professionnelle de qualité – Le label Datadock, qui
impose des critères et des pratiques de qualité, de l’accueil au suivi en passant par la
qualification des intervenants, reflète la volonté d’INFFLUX d’accompagner ses clients dans
la formation continue et de les rendre autonomes. Il concrétise la démarche d’ingénierie
pédagogique de l’éditeur pour renforcer les compétences et connaissances de ses
collaborateurs, intégrateurs et clients.

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 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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