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Paris, le 16 janvier 2017 

 
NRF 2017 : TXT Retail dévoile sa nouvelle génération de 

solution de « Gestion du cycle de vie des marchandises de bout 
en bout » 

TXT Retail 8 offre des nouvelles capacités de Planification In-Memory et de Planification visuelle. 
 

 
 
TXT Retail, éditeur innovant de solutions de Gestion de cycle de vie des marchandises, présentera TXT 
Retail 8 lors du salon NRF à New York le 15 janvier 2017. 
 
TXT Retail 8 a un positionnement unique parmi les solutions Retail car elle couvre l’ensemble des 
activités liées à la planification, la conception, l’achat, la distribution et la gestion des assortiments à 
toutes les étapes de leur cycle de vie. 
 
TXT Retail 8 introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités afin d’accompagner le rêve du 
distributeur de construire des assortiments localisés complets qui répondent à la demande du 
consommateur et aux exigences de l’omnicanal, et de les exécuter de manière optimale. TXT Retail 
permet à toute l’équipe Commerce de créer, planifier et gérer les assortiments avec un niveau de facilité 
d’utilisation, de flexibilité et de rapidité sans précédent. 
 
TXT Retail 8 met notamment à l’honneur : 

• La planification In-Memory TXT Retail : une combinaison unique de flexibilité et 
d’évolutivité obtenue grâce à l’utilisation innovante du calcul In-Memory qui apporte la 
puissance nécessaire pour réaliser des processus de Planification des assortiments de manière 
complète et performante. Celle-ci inclut des calculs sophistiqués ainsi que l’attribution 
ergonomique des produits et un suivi et une gestion facile du cycle de vie de l’assortiment. 
 

• L’expérience de planification visuelle TXT Retail : une expérience utilisateur basée sur 
les rôles dans l’équipe Commerce pour travailler ensemble à créer des collections percutantes. 
A partir de chiffres et de simulations pour parvenir à des revues d’assortiment virtuelles, la 
Planification visuelle permet réellement de combiner « l’art et la science » en associant 
l’évaluation visuelle à l’analyse numérique et en réalisant des simulations puissantes d’une 
manière plus intuitive via Internet ou sur tablette. 
 

• Le gestionnaire de Modèle de données TXT Retail : accompagner la gestion du cycle de 
vie des marchandises de bout en bout requiert des fonctionnalités flexibles de gestion des 
données. Le Gestionnaire de Modèle de données permet de mieux organiser le modèle de 
données AgileFit TXT Retail et de faciliter et affiner ce modèle pour s’adapter aux besoins 
opérationnels et organisationnels dans le temps. 
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• Les actions AgileFit TXT Retail : AgileFit, l’accélérateur TXT Retail basé sur les meilleures 

pratiques qui couvre tous les processus clés des processus du cycle de vie des marchandises 
pour les Distributeurs, a été enrichi avec des Actions AgileFit, workflows et algorithmes qui 
optimisent encore plus les prises de décisions tout au long de ces processus. La première Action 
AgileFit déployée avec TXT Retail 8 offre des fonctionnalités avancées de planification des 
remises et de gestion des prix pour aider les acheteurs et les planificateurs à définir leur 
stratégie de remise, identifier la meilleure période pour les promotions, pré-visualiser les effets 
sur les prix, les ventes complémentaires, les marges et les stocks. 

« Avec TXT Retail les assortiments sont planifiés de manière localisée et pertinente, conçus et exécutés 
dans une seule solution, ce qui permet de s’adapter parfaitement à la vitesse et au besoin de cohérence 
des distributeurs de nos jours », explique Riccardo Proni, Senior Vice President Solution Center 
& Product chez TXT Retail. « Les nouvelles capacités de la version 8 représentent une avancée 
majeure en termes d’ergonomie et de productivité, réduisant ainsi toute latence de gestion et aidant les 
distributeurs à être rapides et efficaces dans les processus qui sont vraiment importants pour eux. » 
 
« La transformation du secteur amène le besoin de solutions de gestion du cycle de vie des 
marchandises de bout en bout, rendant l’approche de solution ‘en silos’ clairement obsolète », ajoute 
Simone Pozzi, CEO chez TXT Retail. « TXT Retail 8 est une étape importante dans notre évolution : 
la planification In-Memory permet à TXT Retail 8 de combler l’écart entre planification et exécution, les 
plans et les décisions prises dans TXT Retail deviennent immédiatement opérationnels dans les systèmes 
transactionnels. La Planification visuelle permet aux personnes du Commerce, aux Acheteurs et aux 
Chefs de produit d’avoir en permanence une visualisation en temps réel de l’impact de leurs décisions. 
TXT Retail 8 répond pleinement aux besoins des distributeurs en termes de rapidité, cohérence et 
réactivité à travers toute l’entreprise, et dans tous les processus clés de merchandising, planification, 
design et achat. ». 
 
Lundi 16 janvier à 15h au salon NRF, TXT Retail et son client Pandora interviendront sur le thème 
« Construire une organisation Merchandising globale à travers 100 pays », et expliqueront 
comment Pandora, en utilisant la technologie TXT, a relevé le défi de mettre en place un projet global 
pour moderniser ses systèmes et ses processus Merchandising dans une période de croissance rapide. 
 
Venez rendre visite à TXT Retail sur le stand n°2771 et demandez un rendez-vous personnalisé. 
 
A propos de TXT Retail  
TXT Retail est un précurseur et un éditeur leader de solutions de planification collaborative intégrée de bout en 
bout, PLM et Supply Chain Collaboration pour les secteurs du Luxe, de la Mode et de la Distribution sélective. La 
solution TXT Retail est basée sur une plateforme flexible qui englobe l’ensemble des activités liées à la planification, 
à la conception, à la mise en place et à la gestion des assortiments à chaque étape du cycle de vie. Les projets TXT 
Retail s’appuient sur la méthodologie AgileFit qui accélère la mise en œuvre et garantit des gains rapides. TXT 
Retail compte plus de 300 employés et plus de 300 clients à travers le monde dont certains acteurs internationaux 
leaders sur leur marché comme adidas, Arcadia Group, Auchan, Bata, Build-a-Bear, Camper, Carphone Warehouse, 
Desigual, DFS, Dior, Ecco, Furla, Geox, Guess, Lacoste, Levi Strauss & Co., Loewe, Louis Vuitton Malletier, Miroglio, 
Moncler, Monoprix, Orsay, Pandora, Safilo, Sephora, Sonae, Starboard Cruise Services, Takko, Tesco, Tod’s, Urban 
Outfitters. 
Le siège de TXT Retail est à Milan en Italie, avec des bureaux en Allemagne, Australie, Canada, Espagne, Etats-
Unis, France, Hong Kong, Italie, Royaume-Uni et Singapour. TXT Retail travaille avec des partenaires spécialisés 
sélectionnés dans le monde entier. TXT Retail fait partie de TXT e-solutions, entreprise cotée à la bourse de Milan 
(TXT MI). 
www.txtretail.com 
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