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Entrez dans le Smart Port
Découvrez Ci5 à la SITL
A l’occasion de la SITL qui aura lieu du 20 au 23 mars à Paris Villepinte, vous aurez
l’opportunité d’assister en avant-première à une démonstration de Ci5, la nouvelle génération
de Cargo Community System, mercredi 21 mars à 16h15 en salle Atelier 1.
Ci5 sera implémenté pour la première fois sur le port de Marseille Fos en septembre 2018 en
remplacement d’AP+, système national installé sur les principaux ports français.
En rupture technologique avec les CCS actuels, Ci5 représente la nouvelle génération dont les
innovations notamment issues du big data, de l’IoT et de l’intelligence artificielle permettent aux
acteurs de gérer intelligemment le transit de la marchandise.
Ci5 permet aux professionnels portuaires de mieux maitriser et piloter leur chaine logistique avec à la
clé une plus grande prédictibilité, traçabilité et fluidité de la marchandise.
Ci5 a reçu le Gold IT Award décerné par l’IAPH (International Association of Ports and Harbors), en
mai dernier en Indonésie, pour le projet Smart Port 2.0 présenté avec Neptune Port, système de
gestion portuaire du Port de Marseille Fos.
Christophe Reynaud, responsable innovation chez MGI, interviendra également lors de la conférence
« L’intelligence artificielle dans les ports » au Maritime Day, mercredi 21 mars à 15h15 salle C.
MGI développe Channel 5, canal d’information et système d’aide à la décision intégrant de
l’intelligence artificielle pour la gestion de la marchandise en milieu portuaire. La solution permet
notamment d’informer sur la fluidité à l’entrée et la sortie du terminal maritime, de détecter des
situations de congestion et de proposer des alternatives aux utilisateurs afin de gérer les aléas.
Channel 5 a déjà été récompensé notamment aux Assises du Port du Futur, avec le trophée dans la
catégorie logistique en septembre dernier à Paris.
MGI est co-exposant sur le stand Via Marseille Fos J95. Pour plus d’information sur la SITL :
www.sitl.eu

À PROPOS DE MGI
MGI conçoit et implante des Cargo Community Systems (CCS) auprès des communautés portuaires,
aéroportuaires et terrestres. En renforçant la fluidité, la traçabilité et la compétitivité, MGI accompagne
les ports du futur et permet à travers ses solutions d’accélérer les échanges d’informations entre les
acteurs. MGI est certifié ISO 27001, Management de la Sécurité de l’Information.
Solutions :
-

Ci5, nouvelle génération de CCS bâti sur une architecture moderne et des technologies open
source intégrant les innovations issues du big data, IoT, intelligence artificielle et smart container.
Channel 5 : canal d’information et système d’aide à la décision intégrant de l’intelligence
artificielle pour la gestion de la marchandise en milieu portuaire.

Partenariats : Thales services pour le développement de Ci5, le CEA Tech pour le moteur
d’intelligence artificielle dans Channel 5, et l’ANSSI pour l’accompagnement sur les méthodologies de
gestion de la cybersécurité.
Récentes distinctions :
-

Gold IT award, IAPH, Indonésie, mai 2017, projet Smart Port 2.0 avec les solutions Neptune
Port et Ci5.
Trophée Port du futur, Paris, septembre 2017, dans la catégorie logistique avec Channel 5.
Coup de cœur au concours Med’Innovant, novembre 2017, pour Channel 5.
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