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GENIVI Alliance continue sur sa forte lancée en 2012  

 

Le nombre des membres dépasse 160 sociétés ; Volvo est le 10ème fabricant automobile à 

rejoindre l’Alliance ; neuf nouveaux produits conformes sont ajoutés à la liste 

 

SAN RAMON, Calif., - Le 5 mars 2012 - GENIVI Alliance, une association de l’industrie 

automobile et des produits électroniques de grande consommation, 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  l’expansion considérable de l’effectif mondial de ses adhérents, s’élevant 

maintenant à 164 sociétés par rapport aux 88 de la fin 2010. Plusieurs nouveaux membres du 

Japon, de la Chine et de la Corée du Sud illustrent cette croissance. 

 « L’élan de GENIVI continue à s’accélérer comme d’autres fabricants automobiles et 

équipementiers viennent ajouter leur active participation en menant les initiatives techniques 

et en inscrivant une base croissante de plateformes conformes », a déclaré Steve Crumb, 

directeur exécutif de GENIVI Alliance. 

Volvo Car Corporation et iGATE Patni sont les deux plus récents membres pivots à 

rejoindre l’Alliance et CSR a élargi le statut de son adhésion au niveau pivot également. En 

tant que membre pivot, Volvo a déjà adopté une fonction clé de leader au sein des groupes 

techniques de GENIVI, dans l’objectif d’aider à aligner les exigences et identifier des 

composants de logiciel à intégrer au programme de conformité de GENIVI. 

 « Nous sommes très heureux de faire partie de l’Alliance GENIVI », a commenté Peter 

Mertens, vice-président senior de la recherche et du développement chez Volvo Car 

Corporation. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler ensemble avec nos collègues 

de l’industrie et leur base d’approvisionnement, et de contribuer ainsi au succès de 

l’Alliance. » 
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Dernièrement, neuf nouveaux produits de cinq membres GENIVI ont été acceptés et 

sont désormais considérés conformes à la version 1.0 des paramètres de conformité GENIVI. 

Les inscriptions des produits Magneti Marelli, KPIT Cummins, Nvidia et Renesas ont été 

reçues, élevant à 18 le nombre des produits GENIVI homologués. 

En août 2011, le programme de conformité de GENIVI a été annoncé. Ce programme 

définit un ensemble de caractéristiques et de composants obligatoires qui constituent la 

plateforme GENIVI. Grâce à ce programme, les fabricants automobiles et leurs fournisseurs 

possèdent maintenant une définition claire de ce que GENIVI considère essentiel pour 

parvenir à une plateforme de conformité pour le logiciel IVI. 

 Pour obtenir des informations complémentaires sur le programme de conformité de 

GENIVI et la liste actuelle des produits GENIVI homologués, voir le site 

http://www.genivi.org/genivi-compliance-program.  

 GENIVI, qui établit une nouvelle norme de référence en mettant en avant les 

accomplissements de l’Alliance à travers toute l’industrie électronique mondiale, a de 

nouveau participé au Consumer Electronics Show à Las Vegas, le mois dernier, dont le point 

fort fut une réception-présentation à l’occasion de laquelle plus de 500 visiteurs ont pu 

assister aux démonstrations de 15 membres de l’association.   

 

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 source ouverte (IVI). Afin d'atteindre cet objectif, GENIVI 

procèdera à un alignement des nécessités, l'apport de mises en application référentielles, 

l'offre de programmes de certification et la culture d'une communauté source ouverte IVI 

dynamique. Les efforts de GENIVI aboutiront à des cycles de développement raccourcis, une 

commercialisation plus rapide et des coûts réduits pour les sociétés mettant au point des 

équipement et logiciels IVI. Le siège de GENIVI se trouve à San Ramon (Calif.) www.genivi.org. 

 

### 

Personne à contacter chez GENIVI : 

Craig Miner 

1.248.840-8368 

Cminer1@att.net 

 
 
 

 

http://www.genivi.org/genivi-compliance-program
http://www.genivi.org/
mailto:Cminer1@att.net

