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La suite logicielle BEXT au coeur de la gestion d’une Supply Chain 
Execution « Mode & Textile » plus performante et durable ! 

 
Vincennes, le 19 octobre 2022 - Face à l’évolution des exigences contradictoires des 
consommateurs en termes d’engagements RSE et de livraison ultrarapide, au renouveau du 
« Made in France » et à l’essor des achats de seconde main, les acteurs de la Mode et du Textile 
doivent renouveler leur chaîne logistique opérationnelle, en y intégrant la transition digitale et 
écologique. A l’occasion de l’édition 2022 du Supply Chain Event, l’éditeur INFFLUX présente les 
fonctionnalités « Mode & Textile » de sa suite logicielle BEXT, du WMS au TMS, pour optimiser 
l’ensemble des flux, des process et des pratiques logistiques et transports, dans un souci 
constant d’agilité, de performance et de sobriété. 
 
Une efficacité et une productivité accrues dans l’entrepôt ! 

L’entrepôt se révèle en première ligne des 
bouleversements de l’Industrie de la Mode et du 
Textile, déjà reconnue pour sa forte saisonnalité 
et concurrence, de l’accélération des collections 
capsules à la multiplication des canaux de vente 
– magasins physiques, corners, pop up stores, e-
commerce, marketplaces export… Afin de 
garantir une grande disponibilité des produits et 
un taux de service optimal, la solution BEXT WS 

fluidifie et optimise l’ensemble des flux logistiques – physiques et informations- de l’entrepôt. 
Elle garantit une gestion de stock en temps réel par typologie et une efficacité logistique à 360° 
pour accélérer et personnaliser les préparations de commandes selon les canaux, dans des délais 
serrés, de moins 24 heures à quelques heures. A ce titre, BEXT WS, dans l’univers Mode & 
Textile, pilote une grande diversité d’unités logistiques – caisses multi-mono RCT, RCT + pour la 
lingerie… d’attributs des articles – collections, univers, saisons, pliés, à plat, suspendus, 
assortis… dans de multiples tailles/coloris et de conditionnements. Elle assure également une 
traçabilité « sans faille » des produits à toutes les étapes, une gestion des prestations à valeur 
ajoutée – repassage, façonnage… et des personnalisations clients souhaitées – asilage, carte 
personnalisée, retrait de prix… dans les meilleurs délais et coûts. La solution WMS d’INFFLUX 
assure aux logisticiens de ce secteur, des enseignes aux prestataires, d’avoir des process et des 
pratiques toujours plus digitales et agiles, au service d’une logistique omnicanale résolument 
performante et réactive aux aléas ! 
 

Une réduction des couts et de l’empreinte carbone dans les transports ! 

A l’heure des engagements RSE et de la réduction des gaz à effets de serre, les acteurs de la 
«Mode & textile » doivent aussi gérer leurs flux de transports, maillon clé de la promesse client, 
dans un souci constant d’optimisation des coûts et du bilan carbone. Condensé de l’expertise 
d’INFFLUX et de MICROTRANS, entités du Groupe CFD, la solution BEXT MT - Management 



Transport – leur garantit de planifier et 
d’organiser leurs transports selon le 
meilleur mix coûts, délais et 
empreinte carbone. 

BEXT MT permet de réaliser, 
facilement et rapidement, des 
simulations financières selon ses flux – 
distribution, intersites, amont… et ses 
modes de transport – routier, 
ferroviaire, maritime et aérien pour 
réaliser le « meilleur » plan de 
transport selon le mix coût/délai. Il 

assure de digitaliser et d’automatiser l’ensemble du process administratif et financier de la 
gestion des transports, face à des grilles tarifaires complexes, des taxes et surcouts mal estimés, 
et d’en optimiser les coûts, dont notamment avec son module pré-facturation. Avec ses 
différents leviers, on constate une diminution de 10 à 30% des coûts de transport. La 
digitalisation et l’automatisation portée par BEXT MT garantissent également de suivre en 
temps réel la « bonne » exécution des transports, de répondre aux exigences de visibilité des 
clients – particuliers ou professionnels et de favoriser la collaboration avec les transporteurs 
partenaires. 
 
Avec la planification, élément clé de la baisse des émissions de carbone, BEXT MT permet aussi 
de rationaliser les transports en prenant les meilleures décisions liées aux coûts, aux délais et 
à l’empreinte carbone. Il y a la possibilité de simuler et comparer des schémas de transport en 
termes de coûts et d’émission de gaz à effets de serre en vue de choisir le plus économique ou le 
plus vertueux. Avec BEXT MT, les gestionnaires de transport de ce secteur peuvent également 
privilégier des actions éco-responsables pour réduire leur bilan carbone. On peut citer la 
sélection de transports plus écologiques comme les camions électriques ou hydrogène, le 
développement des modes alternatifs à la route, le regroupement des commandes/chargements 
et l’optimisation des tournées. Plus de transport inutile, de camion à demi vide et moins 
d’émissions de gaz à effet de serre, BEXT MT s’inscrit idéalement dans une Supply Chain 
Execution durable ! 
 
De plus, l’éditeur INFFLUX dispose d’un partenariat de plus d’une décennie avec Cegid, éditeur 
de l’ERP métier Yourcegid Retail Y2. Parmi ses références, on peut citer Anne Fontaine, 
Bompard, Comme des Garçons, Orcanta, Simone Pérèle, Sud Express… C’est l’assurance pour les 
logisticiens de la « Mode & Textile » de bénéficier de solutions de Supply Chain Execution, 
éprouvées dans le monde du luxe et du prêt à porter, qui se distinguent par une grande richesse 
fonctionnelle, ergonomie et évolutivité.  

 
A propos d’INFFLUX 

Acteur clé de la transformation digitale de la Supply Chain, l'éditeur INFFLUX groupe CFD couvre la totalité 

des besoins des entreprises attentives à piloter et optimiser leur Supply Chain Execution, dans et hors 

des murs de l’entrepôt, pour concrétiser leur promesse client. 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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