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L’adoption de GENIVI s’élargit avec un programme commun Renault-Nissan 

L’Alliance continue à établir le standard des futurs systèmes « ouverts » d’infodivertissement embarqué 

 

SAN RAMON (Calif.) – Le 10 mars 2015 – 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 »), annonce aujourd’hui que 

ses membres Renault et Nissan s’apprêtent à lancer un nouveau programme conjoint pour 

produire un système IVI commun basé sur un logiciel développé dans le cadre de l’adhésion  

à Alliance. 

Ce nouveau programme logiciel automobile équipera tous les véhicules du bas au moyen 

de gamme et du haut de gamme de Renault et Nissan à l’échelle mondiale et seront fournis par 

Robert Bosch GmbH. 

« Notre équipe Renault-Nissan est convaincue que GENIVI va devenir le nouveau 

standard en système d’exploitation automobile destiné aux systèmes d’infodivertissement 

embarqué, » déclare M. Alexandre Corjon, vice-président international de l’Alliance  

Renault-Nissan, EE et Systems Engineering. « Une solution GENIVI permettra à la fois une 

amélioration du niveau de la qualité et une diminution du coût de ces systèmes grâce à la 

réutilisation d’un nombre de modules de logiciel. »  

-Suite- 



 

Le nouveau système IVI conjoint utilisera l’intergiciel Compliant™ de GENIVI, 

permettant à Renault-Nissan de se servir essentiellement de la même plateforme logicielle avec 

diverses solutions matérielles pour couvrir tout l’éventail des produits, du bas au haut de 

gamme. Cette première offre signifie par ailleurs une implication intensifiée de l’équipe au sein 

de l’Alliance, aux fins d’améliorer sa livraison de logiciel IVI et d’interfaces standards. 

« Le logiciel GENIVI nous a permis de fournir des solutions de haute qualité, souples et 

abordables, à de nombreux consommateurs à travers le monde, » a déclaré Thomas Kropf, 

vice-président senior chez Robert Bosch Car Multimedia GmbH. « L’approche source ouverte 

de GENIVI a permis à Bosch de satisfaire les besoins notamment des clients qui voulaient 

davantage de choix pour construire leurs produits IVI. » 

L’équipe Renault-Nissan proposera d’autre part de réutiliser les composants clés 

d’intergiciel créés dans le cadre de ce programme avec d’autres fournisseurs de 1er rang lors de 

futurs programmes. 

-###- 

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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