
         

 

 

Les plateformes digitales d’échanges sécurisés SOGET  

gèrent plus d’un demi-million de messages par jour 
+ de 190 millions de messages par an  

 
10 septembre 2019  

 SOGET, le spécialiste des systèmes intelligents et 
sécurisés dédiés à la performance du passage portuaire, 
annonce la puissance de traitement de données de ses 
plateformes digitales avec 522 852 messages échangés 
par jour. L’éditeur de logiciel, qui équipe plus de 50 
places portuaires et aéroportuaires sur 4 continents, 
prévoit une croissance de plus de 10 % en 2019 avec le 
déploiement complet de la plateforme S)ONE sur l’axe 
Seine, en Jamaïque et en République Démocratique du 
Congo avant de migrer les autres bases installées 
équipées d’AP+ vers S)ONE. 

Sa quatrième génération de Port Community System (PCS), S)ONE, a été développée avec les dernières 

technologies Microsoft dont l’entreprise est partenaire Gold depuis 2011. SOGET maîtrise notamment 

Microsoft PowerBI - moteur applicatif de gestion et de restitution de données inclus dans S)ONE - ainsi que 

Microsoft Cloud Azure, dont la Jamaïque bénéficie déjà, puisque SOGET y a installé le premier PCS au 

monde hébergé sur le cloud. Les services de S)ONE sont ainsi disponibles sur des serveurs sécurisés 

distants et accessibles par internet offrant souplesse, puissance de calcul et flexibilité de stockage des 

informations.  

Le déploiement en cours de S)ONE sur l’Axe Seine, principal corridor logistique français, est un levier de 

compétitivité pour les acteurs économiques. Cela renforce l’attractivité des communautés portuaires et 

logistiques. La majorité - 80 % - des transactions est réalisée via l’EDI (1), par conséquent, 3000 interfaces 

d’interconnexion aux systèmes d’information des clients de l’Axe Seine sont actuellement en cours de 

réalisation. 

« Investie dans nombreux projets de Recherche et Développement, l’un des axes principaux d’innovation 

pour l’entreprise est comment apporter encore plus de services à valeur ajoutée à nos clients à partir de ces 

millions de données. La grande force de SOGET est la fiabilité des données échangées. En effet, l’aspect 

communautaire et public-privé de notre plateforme digitale permet 

d’agréger, comparer et corriger les données et en font la source la 

plus infaillible pour nos clients. », explique Hervé Cornède, 

Président du Directoire de SOGET. 

A l’écoute active de son marché, SOGET propose des 

services innovants comme le e-payment en connectant 

S)ONE aux banques en Afrique, le module e-permit qui 

dématérialise les différents certificats et licences d’import-

export, ou dernièrement, le module EasyBrexit.  

PORTBASE, la plateforme digitale du 
port de Rotterdam gère 
94 millions de messages par an 

DELTA, le logiciel de dédouanement de 
la Douane française gère chaque année  
15,2 millions de déclarations 

Les plateformes collaboratives digitales 
neutres SOGET gèrent  
+190 millions de messages par an 
sur 4 continents  

Sources : Portbase, Douanes Françaises, SOGET 
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Chez SOGET, quelque quatre-vingt (2) professionnels de l'IT, analystes développeurs, architectes logiciels, 

administrateurs réseaux, ingénieurs systèmes, ingénieurs EDI... "Made in France" contribuent chaque jour 

aux échanges de données informatisés sécurisés  entre la plateforme SOGET et les systèmes d’information 

des acteurs privés et publics réunis au sein des communautés portuaires et logistiques. L’équipe SOGET, 

intégralement basée au siège normand de l’entreprise, garantit la protection des données et une haute 

disponibilité des systèmes – à 99,5% en moyenne - grâce à des protocoles de continuité de l’activité robustes 

et des technologies de pointe. 

SOGET possède un actionnariat neutre garant de l’indépendance et de la sécurisation des données clients. 

De ce fait, SOGET, agit comme tiers de confiance (3) pour tous les acteurs privés (logisticiens, transporteurs, 

ou plus récemment les chargeurs…) et publics (douanes, autorités portuaires, administrations...) de ses 

plateformes communautaires. 

 

(1)  EDI : Echange de Données Informatisé  

(2)  SOGET présente un effectif de 95 employés au total (2018). 

(3) SOGET travaille en étroite collaboration avec la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) et l’Agence 
Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) en étant pilote e-BIOS (Expression des Besoins et 
Identification des Objectifs de Sécurité). 

 

______________________ 

 

À propos de SOGET 

Né en 1983 de l’ambition collective de la communauté portuaire havraise, SOGET sert la fluidité des opérations 
portuaires en organisant pour les différents opérateurs publics et privés, une gestion intelligente, partagée et instantanée 
des informations relatives aux chaînes logistiques. SOGET offre des solutions clés en main et innovantes en alliant 
maîtrise des processus métiers, excellence technologique et proximité avec ses clients et partenaires.   

Leader mondial du PCS avec plus de 50 références sur 4 continents, SOGET est éditeur et opérateur des PCS S)ONE 
et AP+ et propose également le portail SOGET Douane pour simplifier les téléprocédures douanières, le Warehouse 
Management System SOGET CM+ ou le service de suivi de conteneur SOGET Tracking.  

SOGET est membre fondateur de l'Association Internationale des Port Community Systems (IPCSA) et de  
TRAFIS-LAB, 1er laboratoire de recherche public-privé consacré à la facilitation des échanges internationaux, du 
numérique et à l’intelligence artificielle.  
 
Pour plus d'informations : www.soget.fr 
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