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Le Groupe Daimler rejoint l’Alliance GENIVI
SAN RAMON (Calif.) – Le 18 déc. 2014 – L’Alliance GENIVI®, une association de
l’industrie automobile et des produits électroniques grand public, leader dans le développement
et l’adoption d’une plateforme référentielle d’infodivertissement embarqué source-ouverte
(répondant à l’acronyme américain IVI, « In-Vehicle Infotainment »), a annoncé aujourd’hui que
le Groupe Daimler a rejoint l’Alliance, montant le nombre de ses membres OEM à 13.
Le Groupe Daimler est l’un des plus gros producteurs de voitures haut-de-gamme et le
plus grand fabricant mondial de véhicules utilitaires. Ses marques incluent les voitures
Mercedes-Benz, les camions Daimler, les fourgonnettes Mercedes-Benz, les autobus Daimler et
Daimler Financial Services.
« Nous sommes très heureux d’accueillir le Groupe Daimler au sein de l’Alliance
GENIVI, déclare Steven Crumb, directeur général de l’Alliance GENIVI. La participation du
Groupe Daimler prouve que GENIVI apporte effectivement des solutions de valeur à la
communauté IVI mondiale et nous sommes enthousiastes à la perspective de collaborer avec
Daimler pour continuer à élargir et améliorer la base des solutions source ouverte normalisées
pour le secteur automobile. »
-suite-

L’élan de GENIVI sur le marché s’accélère à mesure que les fabricants automobiles
reconnaissent l’efficacité des solutions normalisées pour les couches non-différentiées de
l’architecture IVI. Grâce à son écosystème et ses initiatives de projets source ouverte, la
technologie de GENIVI permet aux fabricants automobiles tels que Daimler de facilement
adopter et intégrer des solutions d’infodivertissement et des composants prêts à la production
au sein de leurs systèmes IVI. Le soutien important de la technologie GENIVI par les acteurs de
premier plan du marché a également confirmé sa valeur, avec des solutions désormais
disponibles à l’échelle mondiale sur tous les marchés importants de l’automobile.

Au sujet de l’Alliance GENIVI

L’Alliance GENIVI est une association sectorielle à but non lucratif, se consacrant à promouvoir
l’adoption de logiciels source ouverte pour l’infodivertissement embarqué (IVI). La communauté
GENIVI fournit des référentiels au niveau de l’architecture, des composants logiciels et des
interfaces normalisées dont le secteur automobile mondial se sert pour livrer mondialement
des solutions IVI de marque. GENIVI se compose de plus de 160 sociétés membres et son siège
administratif se situe à San Ramon (Californie). Veuillez consulter www.genivi.org pour des
informations complémentaires.
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