Communiqué de presse

SOGET migre sa plateforme applicative
sur le cloud Microsoft Azure
Le Havre, le 14 décembre 2021
Les équipes de SOGET viennent de migrer l’intégralité de la plateforme applicative S)ONE France,
jusqu’alors hébergée sur ses propres serveurs au Havre, vers le cloud Microsoft Azure. Il s’agit d’une
opération technique majeure pour l’entreprise, qui a impliqué des mois de préparation, et qui embarque
SOGET et ses clients dans une nouvelle dimension technologique, où performance applicative rime avec
cybersécurité.
SOGET est partenaire gold de Microsoft depuis 2011. Dès lors, les applications développées par l’éditeur
— et notamment le PCS S)ONE — l’ont été sur des technologies Microsoft réputées pour leur agilité, leur robustesse
et leur performance. Le cloud Microsoft Azure est donc l’environnement le plus adapté pour y installer les logiciels
SOGET. Les ingénieurs de SOGET ont d’ailleurs pu apprécier ses bénéfices en matière de performance, de sécurité et
d’agilité via la mise en œuvre, dès 2015 en Jamaïque, du premier PCS « 100 % cloud » au monde. À l’époque, ce sont
les risques sismiques et météorologiques locaux qui avaient conduit les équipes SOGET à cet hébergement virtuel.
« Chez Microsoft, notre ambition est de donner aux entreprises les moyens de réaliser leur transformation numérique et
d’innover grâce à des partenariats qui leur permettent de tirer parti de tout le potentiel du cloud », déclare
Anthony Virapin, Directeur des programmes start-up de Microsoft France. « C’est pourquoi nous sommes ravis de
renforcer notre partenariat de longue date avec SOGET pour accompagner, grâce à la puissance de notre plateforme cloud
Azure, les acteurs du commerce extérieur dans leur démarche d’innovation en toute agilité et sécurité.»
Aujourd’hui, cette migration vers les data centers Microsoft Azure déployés sur le territoire français, va faire gagner
les clients de SOGET en efficacité, comme l’explique Hervé Cornède, Président du Directoire de SOGET : « Cette
migration nous permet d’optimiser l’utilisation des ressources techniques, humaines et financières pour les recentrer sur
des domaines à plus forte valeur ajoutée pour les clients : plus besoin de data center, ni de hardware, ni de virtualisation.
Le PCA/PRA 1, l’administration, la surveillance technique et cybersécurité des infrastructures sont assurées par les équipes
Microsoft. Celles des briques applicatives, nécessaires au bon fonctionnement de nos solutions métiers, continuent d’être
assurées par nos équipes qui peuvent, dès lors, consacrer plus de temps, à l’amélioration continue de notre PCS S)ONE et
des processus métiers de nos clients.»
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Ce virage vers le cloud, couplé aux méthodes agiles DevOps utilisées par les équipes SOGET, va booster les processus
d’innovation grâce aux espaces (ou sand box) partagés dédiés aux tests, accélérer les délais de déploiement et de
mises à jour des applications et démultiplier les performances des applications avec des temps de chargement
réduits et des outils plus réactifs.
« Les utilisateurs des solutions SOGET vont également bénéficier de données et d’applications ultra sécurisées, grâce aux
protocoles et technologies de haut niveau — IPS 2 , antivirus avancés, protocoles de communication sécurisés pour les
E/S 3 — mis en œuvre par Microsoft et SOGET, afin de protéger le cloud Azure, les applications et les données hébergées. »
précise Julien Mariette, Expert en Systèmes d’information, SOGET.

1

PCA/PRA : Plan de Continuité d'Activité (PCA) et Plan de Reprise d'Activité (PRA)

2

IPS : Système de prévention des intrusions

3

E/S : Entrée / Sortie de données numériques
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À propos de SOGET
Créé au sein de la communauté portuaire havraise en 1983, SOGET est éditeur de logiciels dédiés à la facilitation du
commerce international. Notre cœur de métier sont les Port Community System (PCS) : plateformes digitales
communautaires qui interconnectent les acteurs publics et privés du commerce extérieur pour faciliter le passage
des marchandises. Nous proposons également toute une gamme de solutions et services 100 % « Made in France »
à l’attention des opérateurs de la chaîne logistique : Système d’Information Portuaire, solutions
e-customs et e-government, WMS… Nos systèmes sont utilisés dans les principaux ports français (métropole et outremer) ainsi qu’en Afrique, en Asie et aux Caraïbes.
SOGET aujourd’hui ce sont :
•
•
•
•
•

100 employés et 14 Millions d’€ de C.A. en 2019 dont 25 % à l’international ;
54 places équipées dans le monde (aéroports, ports maritimes et fluviaux, postes frontières) ;
25 000 utilisateurs quotidiens dans le monde ;
2/3 du commerce extérieur de la France traité ;
+200 M de messages traités par an par notre plateforme digitale.

Nos clients dans le monde totalisent 575 Millions de tonnes de marchandises, 15 Millions d’EVP et 500 000 véhicules.
Partenaire Gold de Microsoft, depuis 2011, SOGET est membre fondateur de l'IPCSA, l’Association Internationale des
Port Community Systems et de TRAFIS-LAB, le 1er laboratoire de recherche public-privé consacré à la facilitation des
échanges internationaux, au numérique et à l’intelligence artificielle.
Plus d’info : www.soget.fr
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