COMMUNIQUE DE PRESSE

Cap sur la digitalisation et la montée en performance de la
logistique opérationnelle, au delà de l’entrepôt, avec BEXT Apps !
Dans le Top 5 des éditeurs WMS et acteur reconnu de la Supply Chain, INFFLUX présente deux
nouvelles applications mobiles, BEXT Apps Retail Connect et BEXT Apps Procurement pour
digitaliser et fiabiliser les processus logistiques opérationnels, au delà des quatre murs de
l’entrepôts. Elles répondent aux enjeux des logisticiens, à l’ère du digital, d’avoir une vue en
temps immédiat des datas et des flux physiques de leur chaîne logistique, d’en assurer une
traçabilité sans faille et de booster les meilleures pratiques logistiques dans leurs points de
ventes, leurs magasins généraux....
En route vers la digitalisation et le temps immédiat avec BEXT Apps !
Conçue pour répondre aux évolutions
de la Supply Chain – transformation
digitale, vue en temps réel des datas,
accélération des flux et collaboration
élargie, la gamme BEXT Apps regroupe
un panel d’applications mobiles
métiers, agiles et interopérables, sous
Android pour digitaliser les process de
la chaîne logistique opérationnelle,
dans et hors de l’entrepôt. Pour se
faire, ces apps exploitent les données
en provenance d’autres systèmes
logiciels complémentaires, partenaires
voire compétiteurs d’INFFLUX et interagissent avec les fonctionnalités des dernières générations
de smartphones, des tablettes… En vue de garantir une gestion en « temps immédiat » des flux,
elles poussent les informations vers les utilisateurs finaux, souvent néophytes en matière
logistique, selon les critères définis par les gestionnaires. Ces apps incluent des indicateurs clés
de performance, ancrés « terrain », pour booster les meilleures pratiques et assurer le pilotage
des process logistiques.
Réinventer la préparation ou le retrait de commandes dans les magasins - INFFLUX met en
avant BEXT Apps Retail Connect, qui allie une application métier mobile et un système Pick to
Light d’ISITEC International, pour digitaliser et fiabiliser les process logistiques de préparation
ou de retrait de commandes dans les points de vente, sans rupture de l’expérience et du
parcours client. Elle garantit les meilleures pratiques logistiques, le vendeur « connecté » à
l’apps INFFLUX est guidé dans ses tâches pour effectuer la « bonne préparation » et délivrer la
« bonne commande », tout en bénéficiant de recommandations de ventes additionnelles. BEXT
Apps réinvente l’expérience logistique dans les magasins !

Réinventer la demande de réappro dans les magasins, les unités de soin… - L’éditeur présente
également BEXT Apps Procurement qui permet de digitaliser et fiabiliser les demandes
d’approvisionnement à distance et au plus juste pour éviter le gaspillage et la rupture de stock.
A partir d’un mobile ou d’une tablette, la nouvelle apps d’INFFLUX assiste le collaborateur, qui
évolue dans un magasin, une unité de soin, un service médico-technique de l’hôpital…, dans
toutes les étapes de sa demande de réapprovisionnement d’un ou plusieurs produits, selon les
cotations / dotations initiales définies. L’apps génère automatiquement la commande dans le
WMS et propose une date de livraison. Apps Procurement permet ainsi de sécuriser et tracer les
demandes, d’optimiser la disponibilité et l’intégrité des produits et d’assurer un
approvisionnement sans rupture, tout en évitant les risques de sous-stockage ou sur-stockage,
de détérioration ou de vol de produits. Bext Apps réinvente la demande d’appro, hors entrepôt !

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 300 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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