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GENIVI annonce le programme de la Conférence Open Automotive 2014   
 

Cette série de présentations sera axée sur la relation entre la connectivité automobile et le dit « Internet des Objets » 
 

 

SAN RAMON (Calif.) – Le 29 avril 2014 – L’Alliance GENIVI, une association de l’industrie automobile et de 

l’électronique grand public, leader dans le développement et l’adoption d’une plate-forme référentielle d’infodivertissement 

embarqué source ouverte (répondant à l’acronyme américain IVI, In-vehicle Infotainment), a annoncé aujourd’hui qu’elle 

accueillera Open Automotive 2014, une série de conférences d’une journée chacune qui exploreront – avec les principaux 

fournisseurs de l’industrie automobile, les consortia automobiles et les plus grands analystes du secteur – la relation entre la 

connectivité automobile et le dit « Internet des Objets » (IoT, pour Internet of Things). 

La première conférence de l’année sera consacrée à la manière dont « l’automobile au sein du IoT » va avoir un 

impact phénoménal sur l’intégration des dispositifs intelligents, les services d’infodivertissement, les solutions incrustées, les 

grands volumes de données, l’interopérabilité, le contrôle et la sécurité pour les fabricants automobiles, les fournisseurs de 

services, les législateurs et les consommateurs. 

Open Automotive 2014 aura lieu conjointement avec l’assemblée biannuelle de tous les membres de GENIVI, le 

mercredi 21 mai aux Tours Gothia de Göteborg (Suède). La conférence interactive commencera par un discours du Dr. 

Thomas Mueller, vice-président Electrics/Electronics & E-Propulsion chez Volvo Car Corporation, suivi de plus de 20 autres 

conférenciers réputés dans le secteur et panelistes invités. 
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« Avec plus de 279 millions de véhicules connectés prévus sur les routes d’ici 2021, et une prévision de technologie 

et services indiquant que l’ « Internet des Objets » devrait entraîner des revenus mondiaux dépassant 8.000 milliards de 

dollars d’ici 2020, l’ « automobile au sein du IoT » attire de plus en plus l’attention au sein du secteur automobile » a déclaré 

Joël Hoffmann, directeur marketing de l’Alliance GENIVI et stratégiste automobile chez Intel. « Open Automotive 2014 réunit 

les parties prenantes et les innovateurs clefs du secteur pour discuter de la manière de mieux collaborer, d’établir des 

normes et de véritablement définir l’avenir de l’automobile au sein du IoT. » 

Les thèmes incluront : « Norme ouverte IoT – La technologie source ouverte pour la voiture connectée », 

« Comment l’automobile se branche-t-elle dans l’IoT ? », « Les voitures sont connectées. Où sont les applications ? », « La 

voiture connectée – une grosse opportunité ou un gros mal de tête ? », « OUVERT et la sécurité – Les opposés s’attirent-

ils ? » et « La chaîne d’approvisionnement – Collaborer ou périr ! » 

L’inscription à l’événement coûte 199 dollars et comprend des prix réduits de séjour à l’hôtel, une réception de 

réseautage dans la soirée du 20 mai, suivie par la conférence durant toute la journée et s’achevant avec l’accès à l’événement 

exposition/présentation/réseautage des membres de GENIVI, incluant plus de 40 démonstrations proposées par ceux-ci. 

Plus tard dans l’année, Open Automotive paraîtra à Las Vegas, Tokyo et Détroit, de même que sur des webinaires 

présentés par Automotive World. 

 Pour obtenir des informations complémentaires et pour vous inscrire, veuillez visiter 

http://openautomotive.genivi.org/. 

 

 
À propos de l’Alliance GENIVI 

  

L’Alliance GENIVI est une association professionnelle à but non lucratif dont la mission consiste à encourager l’adoption la 

plus large possible d’une plate-forme de développement d’infodivertissement embarqué (IVI) ouverte. Pour atteindre cet 

objectif, GENIVI se propose d’aligner les exigences, de fournir une référence de mise en œuvre, d’offrir des programmes de 

certification et d’encourager l’essor d’une communauté dynamique d’IVI ouverte. Les efforts de GENIVI aboutiront à des 

cycles de développement raccourcis, une commercialisation accélérée, et des coûts réduits pour les développeurs 

d’équipement et de logiciel IVI. GENIVI se compose de plus de 170 sociétés membres et son siège se trouve à San Ramon 

(Calif.). Veuillez aller à www.genivi.org pour obtenir des informations complémentaires. 
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