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Communiqué de presse 

Da5 : La solution de Business Intelligence de MGI!  
Lancement du nouveau module du Port Community System Ci5 qui permet de combiner, relier et 

analyser des données de la supply chain portuaire.   

 
Afin de répondre aux besoins des administrateurs des communautés et de l’ensemble des opérateurs autorités 

portuaires, MGI a développé et intégré dans son Port Community System Ci5, le tout nouveau module Da5 (Data 

Analytics 5).  Ce nouveau module conçu avec l’outil de Business Intelligence (BI) Qlik Sense® utilise la richesse des 

données de Ci5 pour permettre aux acteurs du commerce international de mesurer et d’analyser leurs 
performances commerciales et opérationnelles.       

 

Couvrant les marchandises à l'import, l’export et en transbordement, Da5 est un outil d'aide à la décision 

stratégique et opérationnelle permettant d'accéder aux : 

➢ Statistiques de trafics (conteneur, roulier, conventionnel, vrac) afin de suivre et d’analyser l’évolution des 
marchés.   

➢ Indicateurs de performance opérationnelle (KPIs) basés sur les statuts administratifs et physiques de la 

marchandise permettant d’évaluer la fluidité du passage portuaire de la marchandise. 

➢ Pour les agents maritimes et les transitaires : restitution de leurs parts de marché, et accès à leurs KPI 

comparés à la performance moyenne de la communauté. 

 

Les utilisateurs de ce nouveau module pourront bénéficier des avantages tels que : 

➢ La création de requêtes avec de nombreux filtres (typologie des trafics, recherche par port, pays ou zone 

géographique, pour une ou plusieurs familles de produits …) 
➢ La restitution des statistiques par date sur une période personnalisable, de manière graphique, 

dynamique et instantanée.  

➢ L’accès aux données récentes : mise à jour quotidienne du datawarehouse 

➢ La facilité d’exploitation des données : téléchargement aux formats Excel, PNG ou PDF  

 

 

« Da5, intégré à Ci5 et développé avec les équipes MGI, représente un véritable outil d’aide à la décision ». Indique 

Marie Pavesio, responsable de mission digitalisation portuaire. « Ce nouveau module BI innovant va permettre 

d’accompagner le développement stratégique des places portuaires et des professionnels en leur donnant accès à 
des statistiques sur leurs activités commerciales et opérationnelles tout en respectant la sécurisation et la 

confidentialité des données. »  

 

 

À PROPOS DE MGI 
Experts reconnus en Port 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 » 

Certifiés ISO 27001, Management de la Sécurité de l’Information, nous accompagnons les ports du futur et les acteurs 

logistiques dans leur démarche de mise en œuvre de dispositifs en cybersécurité.  
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