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GENIVI sera le sponsor du panel « Collaborons ou mourons »  

à l’occasion du CES International 2014 

 
Cinq fabricants automobiles discuteront des implications de l’ouverture  

de la « boîte noire » du matériel électronique automobile 

 

SAN RAMON (Calif.) – Le 18 décembre 2013 - 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), sera le sponsor de « Collaborons ou mourons » (Collaborate or Die) au 

CES International 2014 de Las Vegas. 

Cette séance-panel, qui fait partie de la section d’électronique automobile du CES, focalisera 

sur les implications de l’ouverture de la « boîte noire » du matériel électronique automobile, séparant 

le développement du matériel de celui du logiciel, ainsi que sur les alliances et autres efforts de 

collaboration visant à faciliter ces systèmes nouvelle génération. 

Les panélistes discuteront également des leçons retenues jusqu’à présent, des défis et des 

opportunités qui se profilent à l’horizon, et approfondiront les faits et réalités promettant un futur 

« ouvert ». 
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Avec comme modérateur, Paul Hansen, le fondateur et l’éditeur du « Hansen Report on 

Automotive Electronics » (le Rapport Hansen sur l’électronique automobile), et animé par Alan Taylor, 

un animateur radio et télévision primé et le président-directeur général d’Entertainment Radio 

Network, le panel prévu se composera de John Ellis, technologue mondial et chef du programme de 

développement Ford chez Ford Motor Company, Philippe Gicquel, directeur général chez PSA 

Peugeot Citroën pour la connectivité, la télématique et les modules d’infodivertissement, Charles 

Kock, directeur de l’expansion commerciale chez Honda et Graham Smethurst, directeur général pour 

les systèmes d’infodivertissement et de communication au sein du Groupe BMW. 

« Collaborons ou mourons » aura lieu le jeudi 9 janvier 2014 au Convention Center de Las 

Vegas, Hall Nord, N258 de 11H30 à 12H30. Le prix de l’inscription à cet événement est 150 dollars. 

Pour des informations complémentaires et pour vous inscrire, veuillez consulter : 

http://www.cesweb.org/Conference/Conference-Tracks/Automotive-Electronics-Technology/IVT03-

Collaborate-Or-Die.aspx 

 

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, qui compte plus de 180 sociétés membres, a 

son siège à San Ramon (Calif.) Veuillez rendre visite au site www.genivi.org pour des informations 

complémentaires.  
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Personne à contacter pour les media à GENIVI Alliance : 

Craig Miner 

1.248.840.8368 

Cminer1@att.net 
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