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BEXT WS d’INFFLUX s’enrichit de fonctionnalités « métier ». 
 
A l’occasion du salon SITL, qui aura lieu du 24 au 26 mars prochains à Paris Porte de Versailles, l’éditeur 
spécialisé dans la gestion de la chaine logistique opérationnelle, INFFLUX présente une nouvelle version de sa 
solution logicielle phare, BEXT Warehouse System, qui intègre une panoplie de fonctionnalités « métier ». 
 
 
Vincennes, le 6 février 2009 – Afin de gérer de manière pragmatique et efficiente leur 
logistique, « nerf de la guerre » de leur activité, les entreprises du middle market, de 40 à  
250 millions de chiffre d’affaires, recherchent des solutions logicielles qui allient ouverture, 
finesse fonctionnelle, rapidité de mise en œuvre et retour sur investissement rapide. Au cœur 
de ces enjeux, INFFLUX annonce des évolutions de sa solution logicielle de gestion et 
d’optimisation de l’entrepôt, BEXT Warehouse System. Ainsi, cette nouvelle version 
s’illustre par l’ajout d’une panoplie de fonctionnalités « métier » comme le process 
contrôle & qualité packagé par métier, la gestion d’un nouveau mode de préparation « le 
groupé de commandes pondéré », le paramétrage de lancement de commandes « semi 
automatique », ainsi que la refonte complète du module de composition et mise en forme 
des documents & étiquettes, BEXT REPORT.  
 
Dans les secteurs de la chimie, de la pharmacie et de l’agroalimentaire, la fonction contrôle et 
qualité intervient fortement dans les process logistiques. A ce titre, la nouvelle version de 
BEXT WS dispose d’une nouvelle fonctionnalité « Contrôle & Qualité » qui permet à un 
prestataire logistique de créer un véritable workflow dédié à ce domaine, où les 
informations terrain de l’entrepôt seront comparées aux exigences réglementaires ou 
commerciales de ses clients industriels ou distributeurs. Concrètement, cette fonctionnalité 
offre la possibilité aux opérateurs de collecter à partir de terminaux radio ou vocaux des 
informations sur les marchandises en entrepôt (relevés de températures, type d’agrès, 
délais de date de péremption tolérée…) et de gérer des changements d’état en fonction 
d’une grille de validation des étapes. De la réception à la livraison des marchandises, le 
logisticien se révèle en mesure de tracer les différentes étapes logistiques et d’en vérifier 
l’adéquation avec les exigences réglementaires ou formulées par son client. A titre d’exemple, 
la fonctionnalité « Contrôle & Qualité » de BEXT WS permet de contrôler les plages de dates 
de péremption des produits alimentaires (DLC) et de gérer les statuts en découlant, pour la 
chimie de vérifier le respect des autorisations de stockage des produits chimiques selon les 
marchandises en présence, de respecter et gérer les phrases Risques & Sécurité nécessaires à 
la manipulation et stockage de produits dangereux… voire de rapidement rappeler des lots 
défectueux. Condensé de l’expertise « terrain » d’INFFLUX, cette fonctionnalité s’adapte à 
toutes les problématiques réglementaires ou spécificités sectorielles de la chimie, 



pharmacie et agroalimentaire mais aussi de tout autre secteur demandant un contrôle 
du respect des cahiers des charges fournisseurs. 
 
Aux modes de préparation déjà existants, la nouvelle version de BEXT WS ajoute un 
nouveau mode,  le « groupé commandes pondéré ». Dans le secteur de la distribution de 
détail (distribution spécialisée, VPC…), le logisticien doit gérer de manière optimale des 
commandes de plus en plus petites. Afin de répondre à cette typologie de demande et d’en 
optimiser la préparation, BEXT WS intègre le mode de préparation « groupé commandes 
pondéré ».  Ce dernier permet d’affecter à un opérateur un ensemble de commandes ou 
de colis ayant des caractéristiques de prélèvement similaires afin d’optimiser ses 
déplacements et ainsi limiter son chemin de préparation. Pour se faire, cette fonctionnalité 
découpe l’entrepôt en différentes zones et en fonction du nombre de préparateurs, attribue des 
commandes aux opérateurs selon des critères de pondération comme le nombre de prises, la 
capacité des supports de manutention, la capacité de l’opérateur… Ce mode s’adresse plus 
particulièrement au logisticien, ayant de nombreuses typologies de commandes et un grand 
nombre de lignes réparties sur une vaste surface de picking, qui veut optimiser les 
préparations de commandes, principal coût logistique, en prêtant une attention particulière aux 
déplacements et à l’ergonomie du poste de travail de ses opérateurs.  
A cela s’ajoute une nouvelle fonction de paramétrage pour le lancement des commandes 
automatique, ou semi automatique. La nouvelle version de BEXT WS offre la possibilité 
d’automatiser les rafales ou vagues de préparation de commandes, en effectuant un 
certain nombre de tâches en temps masqué, soit plus particulièrement la nuit. Ce mode 
répond aux besoins du logisticien qui doit gérer plus de 20 000 lignes de préparation par jour, 
une grande diversité de typologie de commandes et de nombreux documents annexes (fiches 
produits, factures, bons de livraison…) 
 
Dernière nouveauté de la nouvelle version de BEXT WS et non des moindres, le module de 
composition et de mise en forme des documents et des étiquettes, intitulé BEXT 
REPORT, a été totalement repensé afin d’offrir une plus grande ergonomie et des 
capacités de personnalisation élargies. La nouvelle mouture de BEXT REPORT garantit au 
logisticien de pouvoir aisément adapter ses documents émanant de BEXT au cahier des 
charges de ses clients en termes de formats, couleurs ou d’informations souhaités et de les 
personnaliser selon les destinataires (bons de livraison…). D’une grande facilité de prise en 
main, BEXT REPORT offre la possibilité au logisticien de créer une multitude de documents 
selon ses besoins, en étant totalement autonome de l’éditeur INFFLUX. 
 
Fonctionnalités « métier » de la logistique opérationnelle, gages d’un retour sur 
investissement rapide, tel est le credo de la nouvelle version de BEXT WS, présentée en 
avant-première à l’édition 2009 du salon SITL ! INFFLUX commercialise une solution 
packagée de gestion et d’optimisation de l’entrepôt à partir de 15 000 Euros HT et sa solution 
BEXT WS à partir de 35 000 Euros HT. 
 
Jean-Christophe HENRY, Directeur Commercial & Marketing d’INFFLUX, conclut « Cette 
nouvelle version répond aux besoins actuels des entreprises de s’appuyer sur des solutions 
logicielles WS rapidement opérationnelles qui s’adaptent à toutes les évolutions de leur 
secteur d’activité, des process logistiques aux réglementations, tout en garantissant une réelle 



efficacité « terrain ». Afin d’aller encore plus loin dans la proactivité et dans la gestion des 
ressources & des moyens logistiques des entreprises du middle market, INFFLUX développe 
actuellement de nouveaux outils de décision, planification et d’ordonnancement pour la 
version 7.5 de BEXT WS  qui sera commercialisée au dernier trimestre 2009. » 
 
 
Des captures d’écran sont à votre disposition sur simple demande au 01 48 97 78 16 
ou au 06 15 91 48 18 
 

A propos d'INFFLUX 
Editeur conseil spécialisé dans gestion de la chaîne logistique opérationnelle, INFFLUX s’illustre par sa nouvelle gamme 
intitulée BEXT qui allie souplesse, puissance et ergonomie afin d’assurer de manière performante le pilotage des flux 
d’entrepôts manuels ou mécanisés, la planification & l’ordonnancement des transports et  la gestion des événements & des 
alertes. D’une grande richesse fonctionnelle, la gamme de solutions BEXT répond précisément aux contraintes et process 
« métier » des acteurs du midmarket des secteurs de la Distribution, de l’Industrie, de la Prestation logistique et du 
Transport. Avec plus de 120 sites installés en Europe, INFFLUX démontre depuis 1995, date de sa création, sa capacité à 
proposer des solutions progicielles qui accompagnent les évolutions de ses clients pour leur permettre de construire une 
logistique toujours plus agile et performante. Pour plus de renseignements : www.infflux.com 
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