Marseille, le 23 février

Communiqué de presse
Coopération entre MGI et TGI : les systèmes Ci5 et OSCAR sont
complètement interopérables.
MGI et TGI renforcent leur coopération pour interfacer le PCS Ci5 et le TOS OSCAR à Dunkerque,
Longoni et à Fort-de-France.
MGI, Expert en Port Community Systems (PCS) et TGI Maritime Software, leader sur le marché francophone
des Terminal Operating System (TOS), travaillent conjointement pour assurer la migration d’AP+ vers Ci5 pour
les terminaux Terminal Des Flandres (Dunkerque), SMART (Mayotte) et DATA Terminal (Martinique). Ci5, PCS
intelligent dédié à la gestion des flux de marchandises, renforce la fluidité, la traçabilité, la sécurité et la
compétitivité des terminaux afin d’obtenir une supply-chain toujours plus performante.

Un partenariat MGI / TGI renforcé
Assurer la traçabilité des marchandises à l’import ou à l’export est l’objectif de la forte interopérabilité entre
les TOS (Terminal Operating System) et les PCS (Port Community System). C’est ainsi que Ci5 et OSCAR
échangent ainsi des milliers de messages de manière quotidienne.
C’est en mode projet que MGI et TGI Maritime Software ont travaillé ensemble. En tant que fournisseur et
intégrateur du TOS « OSCAR », l’objectif principal de TGI était d’assurer les développements nécessaires dans
le TOS afin que les interfaces puissent fonctionner de manière optimale avec Ci5. Des équipes dédiées, des
développeurs, des testeurs et des formateurs se sont mobilisés de part et d’autre pour garantir la traçabilité
des marchandises. Les particularités de Terminal Des Flandres (Dunkerque), Data Terminal (Fort de France) et
SMART (Mayotte) ont été prises en compte pour garantir une solution adaptée aux spécificités des clients.
La première escale qui a marqué le traitement de toutes les marchandises dans Ci5 et OSCAR a eu lieu le 1er
décembre 2019 à Mayotte et début octobre 2020 à Dunkerque. Pour Fort de France, elle est prévue le 23 mars
prochain.

Plus de fluidité, de traçabilité, de compétitivité
L'interface de Ci5 est intuitive, ergonomique et centrée sur les besoins des utilisateurs. Sa conception se base
sur les dernières technologies de pointe : Block Chain, Intelligence Artificielle, Mobilité, etc. Ci5 garantit des
gains de temps opérationnels en proposant, notamment, un affichage personnalisé, des saisies intuitives et
des recherches simplifiées de données. Grâce à l’accès à l’information en temps réel, les acteurs de la chaine
logistique peuvent anticiper et planifier toutes les opérations terrestres et maritimes avant l’arrivée / départ
du navire ou du moyen de transport. A titre d’exemple, avec l'application Ci5 mobile, le passage des
transporteurs aux portes du port est enregistré, les numéros de conteneurs et de plomb rapidement
renseignés par les conducteurs d’engin. Le délai de transmission des informations est ainsi nettement réduit
et le passage portuaire des marchandises accéléré. À la clé de ces nouveaux services, une information riche,
fiable, partagée en temps réel et en toute sécurité avec toute la chaîne logistique.

Toujours plus d’innovations au sein de MGI et TGI
Une vision commune rapproche MGI et TGI Maritime Software : s’appuyer de nouveaux services comme
l’intelligence artificielle ou la connexion aux objets connectés pour faciliter et accélérer les échanges
d’information entre les acteurs du commerce international. Le succès de MGI et la confiance de ses clients
remontent à plus de trente ans, avec la mise sur le marché des Port Community Systems (PCS) PROTIS et AP+
et aujourd’hui Ci5.
Rémi Julien, Président du Directoire déclare " Une intégration forte avec les systèmes informatiques des
terminaux est la condition sine qua non de la fluidité portuaire. Je me réjouis que la coopération initiée il y a
près de 10 ans entre MGI et TGI se poursuive sur nos nouvelles générations de produits, pour plus de fluidité,
de performance, et de sécurité."
De son côté et depuis 25 ans, TGI est leader sur le marché francophone des Terminal Operating System.
Également engagé dans la digitalisation et les objets connectés (IOT), TGI propose des solutions innovantes au
service des terminaux maritimes comme la TGIBOX qui permet de géolocaliser les engins de manutention et
les conteneurs manipulés, et de garantir ainsi un inventaire de parc parfaitement à jour en temps réel.
Marc Boyer Chammard : « Nous avons travaillé en parfaite collaboration avec les équipes de MGI et sommes
fiers d’avoir rendu les deux produits interopérables, afin que nos Clients puissent bénéficier de tous les
avantages apportés par cette nouvelle plateforme communautaire, dont notamment la visibilité, la traçabilité,
et l’anticipation des évènements »
À PROPOS DE MGI
Expert reconnu en Ports Community Systems (PCS), nous innovons pour fluidifier et accélérer les échanges
d’informations sur la marchandise entre tous les acteurs privés et publics. Notre vision « Connecter les supply
chains à travers un système intelligent permettant la visibilité et la fluidité door-to- door de la marchandise »
a guidé le développement de Ci5.
Certifiés ISO 27001 (Management de la Sécurité de l’Information), nous accompagnons les ports du futur et
les acteurs logistiques pour renforcer leur compétitivité à travers la mise en place de nos solutions.

A propos de TGI:
En tant qu’éditeur et intégrateur de logiciels dans le secteur maritime, nous fournissons des solutions
personnalisées et optimisées pour les terminaux Container et RORO en France et à l’étranger depuis plus de
20 ans. Avec nos trois produits clés configurables, OSCAR, MARCO et TGIBOX, notre objectif est de simplifier
vos opérations maritimes, de résoudre vos problèmes de logistique et d’augmenter votre productivité.
Contact Presse MGI:
Catherine Mégélas
tél: +33 (0)4 91 14 12 33,
Cell: +33 (0) 7 85 93 61 88
Email : c.megelas@gyptis.fr
Site : www.mgi-ci5.com

Contact Presse TGI:
Charlotte Pouyet
tél: +33 (0) 3 28 65 81 91
Cell: +33 (0) 6 66 73 98 86
Email : charlotte_pouyet@tgims.com
Site : www.tgims.com

