
 

 

 

Marseille, 5 octobre 2022 

Communiqué de presse 
 

Channel5 Flow : 
La solution d’Intelligence Artificielle de MGI se modernise  

 

Channel 5, la solution d’Intelligence Artificielle au service de la logistique développée par MGI, se modernise 

et offre aujourd’hui le service Channel 5 Flow directement intégré dans le PCS (Port Community System) Ci5. 

Depuis le mardi 27 septembre, les utilisateurs de Ci5 (Mrs-Fos) ont pu constater l’ajout d’un onglet 
« Risques » dans le sous-menu « Manifeste » de l’application. Avec l’offre Channel5 Flow, MGI donne aux 

utilisateurs la possibilité d’être notifiés directement via Ci5, des marchandises nécessitant un traitement 

particulier ou encore des informations erronées qui pourraient être contenues dans des fichiers de 

Manifeste. C’est un véritable outil de prédiction qui permet de gagner en visibilité, optimiser sa productivité 

et in fine contribuer à l’attractivité de la place portuaire de Marseille.  
 

Channel 5 a remporté le Trophée Port du Futur pour la meilleure innovation dans la catégorie logistique ainsi 

que le prix coup de cœur du jury au concours Med/INNOVANT en 2017. Développé en collaboration avec le 

List, institut de CEA Tech dédié aux systèmes numériques intelligents, les trois services de la solution 

(Channel5 Flow, Channel5 XPECT, Channel5 Daily) permettront à terme d’offrir aux opérateurs logistiques 

une vue en temps réel de la fluidité des opérations portuaires et de l’accès aux terminaux, mais également 

des prévisions sur les flux de marchandises attendues aux terminaux maritimes à l’import et à l’export. Grâce 
à leur cœur d’intelligence artificielle, les trois services de Channel5 détectent également les aléas qui auraient 

un impact sur la fluidité du transit de la marchandise et proposent instantanément des alternatives aux 

professionnels impactés afin d’y remédier. 
 

« Mobilisant Big Data et intelligence artificielle, Channel5 contribue à la transformation numérique des 

acteurs portuaires. » Déclare Christophe Reynaud, Responsable Innovation chez MGI.  « Grâce à une 

identification anticipée des volumes et des risques divers liés à l’activité portuaire, Channel5 en apporte une 

meilleure visibilité. Par cette meilleure connaissance des volumes, des priorités ou des blocages à traiter, les 

opérateurs peuvent affecter leurs ressources et organiser leur travail de façon plus efficace. Ainsi Channel5 

renforce la productivité, l'agilité et la robustesse des chaînes logistiques. » 

 

Pour plus d’information concernant la solution Channel5 et ses différents services, contactez-nous à 

l’adresse  : sales@gyptis.fr  

 
 

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 chaînes 

logistiques à travers un système intelligent permettant la visibilité et la fluidité door-to-door de la marchandise » a 

guidé le développement du Port Community System. 

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. 
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