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L’ALLIANCE GENIVI REÇOIT LE TROPHÉE DE L’INNOVATION 2014 DÉCERNÉ
PAR LE GROUPE BMW
Prix spécial du « Partenariat de l’innovation » récompensant la création de la première plate-forme d’infodivertissement
embarqué source ouverte

SAN RAMON (Californie) – Le 28 octobre 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 reçu le Trophée de l’Innovation dans la
catégorie « partenariat », un prix décerné à un fournisseur sélectionné par le Groupe BMW.
Le Trophée de l’Innovation, remis par BMW lors de la troisième édition du prix à
Amsterdam, reconnaît les fournisseurs les plus innovants du groupe allemand comme des
partenaires-clés contribuant d’une façon déterminante au succès de l’entreprise.
En novembre 2013, BMW a présenté la première génération de son produit autoradio
Linux GENIVI qui équipe maintenant bon nombre des modèles du groupe BMW. L’autoradio,
qui est le composant central pour les communications, la navigation et le divertissement
embarqués, bénéficie du logiciel source ouverte développé par GENIVI pour la fonctionnalité
sans différentiation exigée par les systèmes IVI.
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« Avec la livraison de notre premier autoradio Linux, BMW a prouvé l’avantage d’une
approche de développement source ouverte » a déclaré Sajjad Khan, vice-président senior,
Infotainment and Connected Drive, BMW. « Nos fournisseurs offrent maintenant en standard
une plate-forme GENIVI Compliant® parce qu’ils sont convaincus que c’est la meilleure façon de
construire un produit IVI de qualité. »
BMW a lancé un second projet de développement GENIVI qui va réutiliser le code de
son premier programme tout en bénéficiant du nouveau code venu s’ajouter à la plate-forme
GENIVI depuis la réalisation du premier programme.
« GENIVI est fier de recevoir le Trophée de l’Innovation Fournisseur de la part du
groupe BMW » a déclaré Philippe Gicquel, président de l’Alliance GENIVI. « Ce prix, ainsi que le
succès de leur programme de production et le lancement d’un second programme GENIVI,
confirme que le modèle de développement collaboratif source ouverte de GENIVI peut
accélérer la mise en œuvre d’une plate-forme connectée complète pour les solutions
d’infodivertissement sans pour autant remettre en question ni la qualité ni le coût. »
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 à grande échelle d’une plate-forme de développement
d’infodivertissement embarqué (IVI) source ouverte. Pour atteindre cet objectif, GENIVI se
propose d’aligner les exigences, de fournir des mises en application référentielles, d’offrir des
programmes de certification et de cultiver 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 développeurs d’équipement et de logiciel IVI. GENIVI,
qui compte plus de 160 sociétés membres, a son siège à San Ramon (Californie). Pour en savoir
plus, consultez le site www.genivi.org.
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