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D’AP+ à Ci5, êtes-vous prêt pour demain ?
Présentation de Ci5 à la SITL, Paris Villepinte, 22-25 mars

Après le lancement de Ci5 à Marseille le 3 décembre dernier, Jaap van den Hoogen, président du
directoire et Dominique Lebreton, directeur audits, projets et commercialisation, présenteront Ci5 à la
SITL mercredi 23 mars de 16h15 à 17h, salle Ateliers.
Ci5, Cargo intelligence 5, représente la nouvelle génération de logiciel intelligent pour la gestion de la
marchandise. Il est innovant, performant et agile. Il va au-delà de ce que les Port Community Systems
et les Cargo Community Systems proposaient jusqu’à présent. Ci5 couvre l’ensemble des activités
logistiques portuaires, aéroportuaires et terrestres.
MGI interviendra également lors d’autres conférences :


Atelier transitaires/commissionnaires organisé par Medlink Ports en partenariat avec
l’AUTF, salle n°611, mardi 22 mars à 14h30. Dominique Lebreton interviendra aux côtés de la
douane, de Lyon Terminal et de transporteurs pre post acheminements.



Les territoires porteurs d’innovation logistique : l’exemple breton, mercredi 23 mars
9h30-10h30, salle de Conférence 3. Dominique Lebreton témoignera sur la mise en place
d’AP+ en 2015 sur les ports de Lorient, Brest et Saint-Malo.

MGI est co-exposant sur le stand Via Marseille Fos J87. Pour plus d’information : www.sitl.eu.

À PROPOS DE MGI
Depuis 30 ans, MGI conçoit et implante des Cargo Community Systems et Port Community Systems
auprès des communautés portuaires, aéroportuaires et terrestres en France et à l’étranger.
Un savoir-faire éprouvé et reconnu
Proximité, respect, écoute, et connaissance approfondie des métiers de la logistique sont les clés
du succès. Les solutions de MGI sont conçues avec leurs utilisateurs, et cela fait toute la différence.
Des services sur mesure
Services : audit et consulting, édition, intégration et exploitation des logiciels, service d’intégration
B2B, accompagnement et conduite du changement, formation et assistance aux utilisateurs.
Solutions logicielles : AP+, AirPort+, Inland+, M-customs, Tracking 2.0 et prochainement Ci5.
Innover et anticiper
Des axes d’innovation très porteurs sont intégrés dans Ci5 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Objets connectés et marchandise intelligente
Connexion aux conteneurs intelligents
Business intelligence
Big Data
Calcul CO2
Rendez-vous transporteurs
Géolocalisation
Coffre-fort électronique

Les nouvelles technologies permettent à la marchandise de devenir intelligente et d’être tracée doorto-door. En renforçant la fluidité, la traçabilité et la compétitivité, MGI accélère les échanges
d’informations entre les acteurs, et assure un meilleur pilotage de leurs flux logistiques. Une
nouvelle ère s’ouvre, et MGI y est déjà engagé.
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