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Pourquoi parler des API ?

Qu’est-ce qu’une API ?

API
Application
Programming
Interface
L’API est avant tout une
interface/une prise.
Une API, ou Application
Programming Interface, désigne
une interface normalisée par
laquelle un logiciel communique
et partage des données et des
fonctionnalités à un autre logiciel.

API

Exemple Marocain : CMI, payer par carte bancaire en ligne

Une fois le paiement
validé, l’API conﬁrme au
site vendeur la validation
du paiement.

L’API ouvre un monde infini de ressources aux développeurs.

Données/Services

l’API

Développeurs

Utilisateurs Finaux

Il peut s'agir de tout ce
qu'une entreprise
souhaite partager avec
d'autres développeurs
: points de données,
morceaux de code,
logiciels, etc.

L'API, agit comme
une passerelle vers le
serveur. Les
développeurs
peuvent ainsi se «
brancher »
directement sur les
actifs partagés.

Ils ont accès aux
données et logiciels de
l’entreprise via l’API, et
peuvent les utiliser
pour leurs propres
programmes.

Ont accès aux
applications qui
offrent une
expérience
« augmentée » par
le contenu provenant
d’autres applications.

Pourquoi utiliser une API ?
Les protocoles
de communication
sont rapides et efﬁcaces.

Des communautés de
développeurs à l’intérieur
et autour de l'entreprise
se développent.

L’utilisation de la data
et les formats de stockage
sont normés.

API

La collaboration entre
les équipes simpliﬁée.

L’accès aux ressources
est facilité par les API.

Un outil puissant de monétisation, primordial pour les entreprises

Gratuit

Le développeur paye

Le développeur
est payé

Indirect

Tout développeur
autorisé peut avoir
accès à l’API et
exploiter ses
fonctionnalités. C’est
le modèle de l’API du
“Facebook Connect”

Les fournisseurs d’API
sont payés pour
l’utilisation de leur API.
Il existe d’autres modèles
de revenus dérivés tels
que Freemium, à l’unité,
frais de transaction, etc.

Les fournisseurs d’API
partagent leurs revenus
avec les utilisateurs
pour
des « Leads » qu’ils
apportent sur leur site.

Les fournisseurs d’API
perçoivent un revenu
indirect à travers l’usage
de leurs APIs. Salesforce
vend ainsi ses APIs sur un
modèle SaaS.

Il existe

3 types d’API.
Publique

Privée /
Interne

Partenaire

Elle a pour objectif d’ouvrir l’
écosystème à tous types
de nouveaux partenaires
dans un esprit d’open
innovation.

Elle répond à la nécessité
d’être plus agile, de
réutiliser et de réduire
le time to market.

Elles visent à créer
de nouvelles sources
de revenus partagés.

La transformation d’Amazon en API

En 2002 Jeff Bezos a fait parvenir un email
à tous ses employés : chaque équipe au sein
d’Amazon devrait désormais interagir à l’aide
de services Web.
Chaque équipe devait découpler et déﬁnir
les ressources disponibles aﬁn de les rendre
disponibles via une API.
L’efﬁcacité opérationnelle accrue en interne
a donné naissance à AWS, dont un grand nombre
d’outils exposés au public étaient déjà en utilisation
au sein de l’entreprise.

8 ans plus tard, AWS représente 57% du chiffre d’affaire d’Amazon avec une
croissance de 30% en moyenne par an.
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La stratégie d’APIsation de Portnet

La digitalisation du commerce international
Autorité Port.
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Autorité Port.
Banque,
CCI, OFD

Banque,
CCI, OFD

Exportateur

Transport

Freight
Forwarder

Opérateur
Manu.

Opérateur
Manu.

Douanes

Carrier

TMS

TMS

SI

Transitaire

Transport

Importateur

TMS

TMS

ERP
CRM

Agent

Agent

ERP
CRM

Douanes

TOS

CMS

TOS

Les acteurs du commerce international ont démarré leur propre digitalisation.
Tous ou presque, se sont équipés de système d’information.
Comment uniﬁer cette information disponible ?

SI

L’impératif de l’APIsation Portnet

API
Pour vous
Pour les autres
Pour tous

D’abord pour Portnet, afin de lancer à grande échelle de nouveaux
services.

APIser pour Portnet
Sortir du monolithe...

API
Pour vous

Mettre en place des API Web va permettre
d’abandonner progressivement
l’architecture monolithique.
Chaque service va pouvoir évoluer de
façon indépendante.

Pour les autres
Pour tous

ex : le décommissionnement d’un
monolithe en l’APIsant progressivement
est une stratégie utilisée par beaucoup
d’entreprises (ADEO, Engie…)

… pour lancer rapidement de
nouveaux services
L’APIsation de services unitaires rend
également possible la création simple de
nouveaux parcours en interne comme en
externe (son écosystème).
Décorréler chaque service ouvre la
possibilité de faire appel à des solutions
externes sur certains périmètres, donc
d’enrichir son offre.
ex: L’intégration de solutions de paiement
externes

En passant par les autres, pour accélérer la digitalisation de l’
écosystème.
APIser pour les autres

API
Pour vous
Pour les autres
Pour tous

L’adoption de
technologie au standard…

… pour faire émerger un
écosystème digital
local….

…. et faciliter le
développement de
nouveaux services.

Ouvrir le SI Portnet doit s’inscrire
dans les technologies standards.

Permettre aux entrepreneurs
locaux de créer de nouvelles
solutions avec de nouvelles
expériences clients.

Enﬁn, APIser facilitera la mise
en place de nouvelles
fonctionnalités, de nouveaux
usages et de nouvelles
interfaces en composant des
services entre eux ou en
consommant des nouveaux
services externes.

ex : les API d’Uber sont
intégrées dans Google Maps
ou Citymapper pour pouvoir
commander un VTC depuis
d’autres applications

ex : mise en place des
one-click shopping sur les
sites d’e-commerce

Rationaliser les technologies et
protocoles d’échanges autour de
Portnet
Simpliﬁer les interactions, se
délester des projets adhoc.

ex : Portnet a actuellement 4 à 5
protocoles et formats d’échanges
différents, parfois avec le même
partenaire

Enfin pour tous, afin de porter le point de vue d’une transition d’un
commerce international intégré.
APIser pour tous

API

Proposer son savoir-faire
dans les grandes instances….

...et accéder plus facilement
à des ressources techniques.

Etre meneur dans la mise en place des API au seindu
secteur pour pouvoir imposer ses standards dans
l’IPCSA ou auprès de l’ADD et la plateforme
d’interopérabilité à venir.

Il est plus simple de trouver des
développeurs pour les construire ou
les consommer, chez Portnet ou ses
partenaires.

Pour vous
Pour les autres
Pour tous

Exemple
Le port de Rotterdam a poussé son API au sein de l’IPCSA,
grâce à NxtPort.

ex : la plupart des offres d’emplois
de développeurs mentionne le
“développement d’API”

Exemple d’API pour le cas de PORTNET

Les meilleurs ports mondiaux ont pris ce tournant décisif :
Exemple NxtPort

NxtPort : Une marketplace APIs très
bien pensée :
● Un système de ﬁltrage
● Des statuts lisibles
● Des APIs vendues et présentées
comme des services, avec des
ﬁches très complètes et des call to
actions clairs

