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BEXT Apps for Supply Chain : le top des applications agiles et
interopérables pour digitaliser la chaîne logistique opérationnelle !
Paris, le 11 février 2019 – Face aux
impératifs de collaboration, de visibilité et de
fiabilité des acteurs de la Supply Chain,
résolument interconnectés, INFFLUX innove
dans les solutions mobiles pour gagner
rapidement en fluidité, réactivité et rapidité
dans l’exécution des opérations logistiques
et in fine au profit de la satisfaction client.
Présentée en avant première au SITL 2019, la
gamme BEXT Apps for Supply Chain se
décline en plusieurs applications mobiles de
gestion des process logistiques, de la réception à l’expédition en passant par la livraison, agiles,
modulables et totalement interopérables. Pensées selon l’écosystème complexe Supply Chain, où
interagissent de nombreux acteurs, ces apps exploitent de manière intelligente les informations et
les possibilités technologiques des systèmes et des équipements déjà mis en place. BEXT Apps for
Supply Chain, au cœur de la digitalisation et du décloisonnement de la Supply Chain, garantissent
d’accélérer les processus opérationnels, au delà de l’entrepôt, et d’optimiser leur pilotage, avec de
nouveaux indicateurs de performance « en temps immédiat ».
Des apps résolument tournées collaboration et indicateurs de performance
BEXT Apps for Supply Chain se décline en applications mobiles métiers verticales ou horizontales
qui exploitent de manière optimale les informations en provenance d’autres systèmes
complémentaires, partenaires voire compétiteurs d’INFFLUX, et les fonctionnalités des nouvelles
générations de smartphones, tablettes. Multi environnement, multi plate forme et multi device,
BEXT Apps for Supply Chain permet de digitaliser et fiabiliser des process métiers de la chaîne
logistique opérationnelle, y compris les plus spécifiques, dans un souci constant de transparence
des informations, de collaboration et de visibilité.
Afin d’assurer une visibilité « en temps immédiat » des process métiers, cette gamme d’apps pousse,
de manière automatique, les informations vers les utilisateurs voire les clients finaux, selon les
critères sélectionnés par le gestionnaire.
De plus, BEXT Apps for Supply Chain se distingue par une quinzaine de nouveaux indicateurs clés de
performance, ancrés « terrain » et diffusables à tous, pour booster la culture services et
performance de la Supply Chain. A titre d’exemple, les opérateurs peuvent recevoir des alertes
directement sur leurs terminaux ou portables pour les avertir du nombre de minutes nécessaires
pour finaliser la préparation de commandes… Outre d’accélérer leurs opérations, BEXT Apps for
Supply Chain leur assure d’exploiter au mieux les spécificités de leurs équipements – gyroscope,
localisation GPS, Bluetooth 5.1, assistant vocal… voire de travailler en mode déconnecté. Le Directeur
Supply Chain ou Logistique dispose, quant à lui, de toutes les informations pour piloter les process

de sa chaîne de valeur logistique opérationnelle, et ceci en temps immédiat. Il est au cœur de
l’activité réelle du site avec des informations poussées pour suivre précisément l’évolution de ses
ratios.
Présentée en avant –première lors de l’édition 2019 du SITL, la gamme BEXT for Supply Chain, qui
réconcilie les technologies, sera commercialisée à partir de l’été 2019.
Des apps condensées de l’expertise de la Division Supply Chain du Groupe CFD
Jean-Christophe Henry, Directeur Général d’INFFLUX, nous confie : « BEXT Apps for Supply Chain
s’inscrit dans notre volonté d’insuffler de l’innovation dans la Supply Chain Execution, tout en
capitalisant sur les savoir-faire et la collaboration mise en place au sein de la Division Supply Chain du
groupe CFD, composée de PENTA, MICROTRANS et nous même. » Il conclut : « La gamme BEXT Apps
for Supply Chain s’inscrit dans une tendance qui s’amplifie, la collaboration comme accélérateur de la
digitalisation des process. Orientée vers la création de valeur, notre gamme d’apps embarque la
technologie dans toutes ses évolutions pour garantir plus d’efficacité opérationnelle au service d’une
Supply Chain, résolument collaborative et agile. »

A propos d’ 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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