
 
 

S)ONE, la plateforme digitale 100% française pour les acteurs de la 

logistique marque des points à l’international ! 
 
Madame, Monsieur,  

J’ai le plaisir de vous annoncer une étape cruciale dans la mise en œuvre de notre plateforme digitale 

100% made France à l’échelle des ports et aéroports en Jamaïque : Notre Port Community System 

(PCS) S)ONE - également en cours de 

finalisation sur le territoire français - est 

aujourd’hui 100% opérationnel sur les flux 

maritimes du pays ! 

En effet, Avec la digitalisation début avril du 

manifeste export, tous les process import, 

transbordement et export des ports de Kingston 

et Montego Bay sont désormais intégralement 

gérés dans S)ONE et complétement interfacés 

avec les Systèmes d’Information des acteurs du 

secteur privé, de la douane 

jamaïcaine (SYDONIA) et de la plateforme de paiement en ligne e-Gov.  

S)ONE en Jamaïque est le 1er PCS 100 % Cloud Microsoft Azure. La plateforme connecte 950 

acteurs économiques en Jamaïque et couvre 85% du commerce extérieur. Les équipes de SOGET et 

de l’opérateur local Jamaica PCS, épaulées par notre partenaire Cei-Ba, s’attellent désormais au 

démarrage des flux aériens et du système de RDV transporteurs. 

Nous sommes fiers de contribuer par nos solutions modulaires à la plus vaste plateforme digitale du 

continent américain ! Une réussite collective, impulsée par l’autorité portuaire de Jamaïque, qui relève 

le challenge du pays : opter pour la digitalisation comme levier de compétitivité logistique pour sa 

dynamique de développement en tant que hub commercial de référence dans les Caraïbes. 

Les Equipes SOGET restent mobilisées pour continuer à servir nos clients dans cette période difficile. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Bien cordialement.   
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