GENIVI Alliance fera la démonstration de GENIVI 1.0 –- sa première plateforme IVI source ouverte à l’occasion du salon commercial International CES
2010
LAS VEGAS, 30 décembre/PRNewswire/ -- Le déploiement de la plate-forme v1.0 contribuera à accélérer la mise
au point d’applications d’infodivertissement pour les véhicules connectés

À l’occasion du salon International Consumer Electronics Show qui se
déroulera à Las Vegas du 7 au 10 janvier, GENIVI Alliance, une association de
l’industrie automobile qui se consacre au développement et à l’adoption d’une
plate-forme d’infodivertissement embarqué (IVI) ouverte et de référence,
procédera au lancement public de la plate-forme GENIVI version 1.0.

La plate-forme GENIVI 1.0 est le fruit de la collaboration des membres
reconnus et à charte de l’Alliance, y compris les entreprises fondatrices
BMW, Delphi, General Motors, Intel, Magneti Marelli, PSA, Visteon Corporation
et Wind River. La plate-forme, qui a été récemment mise à la disposition des
sociétés membres, peut être utilisée par les constructeurs automobiles de
niveau un et par les équipementiers afin de réduire le coût de la mise au
point de dispositifs d’infodivertissement et de diminuer considérablement la
durée de commercialisation de dispositifs d’infodivertissement embarqué
innovants et différenciés.

« Le lancement de GENIVI 1.0 a lieu seulement dix mois après le début de
l’Alliance et est la preuve tangible de la détermination de nos membres et de
l’industrie automobile », déclare Graham Smethurst, président de GENIVI.
« Cette plate-forme accélère considérablement le rythme auquel de nouvelles
applications automobiles fascinantes peuvent être mises au point et elle
permettra l’apparition de nouveaux modèles commerciaux sur le marché de
l’infodivertissement embarqué. Au cours de ses dix premiers mois d’existence
l’Alliance comptait 47 membres et leur nombre ne cesse de croître. L’Alliance
possède désormais à la fois les bases logicielles et les membres nécessaires
pour concrétiser la vision GENIVI : l’adoption élargie d’une plate-forme
ouverte standardisée qui fournit les éléments non concurrentiels du logiciel
d’infodivertissement embarqué. »

L’infodivertissement embarqué (IVI) est un domaine de l’industrie
automobile en constante évolution et à croissance rapide et comprend divers
types d’applications, dont la musique, les nouvelles, le multimédia, la
navigation, la téléphonie et les services Internet.

GENIVI 1.0 est une plate-forme extensible ouverte d’infodivertissement
embarqué qui apporte des éléments automobiles clés aux services de base déjà
disponibles à partir des projets source ouverte existants. Elle établit une
fondation solide sur la base de laquelle les fabricants automobiles et leurs
partenaires fournisseurs sont en mesure d’ajouter des applications et des

services différenciés pour créer des produits d’infodivertissement embarqué
concurrentiels.

Une mise en œuvre de référence de la plate-forme GENIVI 1.0 sera
présentée à l’exposition Visteon dans Central Plaza, CP13, en face du Palais
des congrès de Las Vegas.

À propos de GENIVI Alliance

GENIVI Alliance est une association professionnelle à but non lucratif
dont la mission consiste à favoriser l’adoption élargie d’une plate-forme de
développement d’infodivertissement embarqué (IVI) source ouverte. Afin
d’atteindre cet objectif, GENIVI aligne les exigences, propose des mises en
oeuvres de référence, offre des programmes de certification et anime une
communauté dynamique visant à promouvoir l’infodivertissement embarqué source
ouverte. Les efforts de GENIVI aboutiront dans des cycles de développement
raccourcis, une commercialisation plus rapide et des coûts réduits pour les
sociétés mettant au point des équipements et des logiciels
d’infodivertissement embarqué. Le siège de GENIVI se trouve à San Ramon, en
Californie, www.genivi.org.
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